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L’ASSOCIATION MOBILISEE
Confinement / semaine 3 …..
Ce troisième bulletin illustre la mobilisation quotidienne et les organisations de travail mises en place
dans les différents services et établissements de l’association pendant cette période singulière.
Tous, salariés et usagers, ont su s’adapter aux contraintes liées au confinement :
Bravo et merci !!

LA CRISE SANITAIRE
PRÉVENIR ET GÉRER LA CRISE
5 priorités :
1. Accompagner la structuration du 1er recours (médecine de ville) pour les formes bégnines
2. Organiser la réponse hospitalière pour les formes sévères et graves
3. Prendre soin des plus vulnérables (personnes âgées, personnes vivant avec un handicap, précaires, migrants,
personnes touchées par des problématiques de santé mentale...)
4. Prévenir et expliquer les gestes barrières et l’intérêt du confinement
5. Gérer les situations d’urgence et être solidaires
Au pointage du jeudi 02 avril au soir, en région PDL :
 1 093 cas COVID confirmé par diagnostic biologique (PCR)
 571 hospitalisations en cours, dont 141 en réanimation (âge moyen 65 ans)
 338 retours à domicile / 92 décès (âge moyen 82 ans)
 2 958 passages aux urgences pour suspicion de COVID-19


Surveillance en Établissements Médico-Sociaux
o
o
o
o

167 signalements (66 % des signalements concernent des EHPAD)
431 résidents covid (possibles et confirmés)
284 professionnels covid (possibles et confirmés)
18 résidents décédés

Au sein du CPP:
 aucun patient touché à ce jour !
 Pas de salarié covid + confirmé, mais quelques-uns confinés par principe de précaution, soit parce qu’il
y avait des malades dans leur entourage proche, soit parce qu’ils étaient fiévreux eux-mêmes.
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FAIRE BARRIERE
LES GESTES QUI SAUVENT : les gestes barrières restent la meilleure des protections !!

Plus que jamais !!!!!!! #RESTONSCHEZNOUS

AU CENTRE DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE
À noter cette semaine la première semaine des défis initiés par Élisabeth Chataignier et Delphine Hamouma :
une belle initiative qui a mobilisé patients et salariés. RDV lundi prochain pour la suite !

EHCRAM AL ED SNES

Défi N°3 ….

L’autre évènement de la semaine était le changement de prestataire restauration :
Yann BARTHELET et Yohan LIVET ont officiellement pris leurs fonctions au sein de REST’ACTIV. Ils cuisinent pour
l’instant sur le site de la Mainguais, les travaux de la future cuisine centrale aux BRIORDS étant suspendus du fait
du contexte sanitaire.
À ce jour, les commentaires sont unanimes, tant du côté des patients que des salariés : on se régale !!!
Bravo messieurs pour avoir su mettre du plaisir dans les assiettes à chaque repas, qui vient embellir cette période
de confinement !
Du côté des Appartements thérapeutiques …
Déjà deux semaines de confinement pour certains ou seulement deux semaines pour d’autres !
À ce jour, trois patients sont toujours présents dans leur logement et six en famille. L’équipe accompagne
également une patiente sortie en appartement personnel au mois de février, dans le cadre du suivi
pendant deux mois. Du fait de la crise sanitaire, la mise en place de l’étayage par les partenaires est parfois
différée donc l’accompagnement à domicile se prolongera certainement au-delà.
Le confinement bouleverse les habitudes et les activités de chacun et génère pour certains une perte de
repères notamment temporels et relationnels.
L’équipe maintient un lien avec tous les patients, que ce soit par téléphone ou par des visites à domicile.
Des entretiens médicaux ont également lieu par téléphone pour les patients qui ne sont pas à Carquefou.
La veille sanitaire et sociale étant particulièrement importante pour les patients des appartements
thérapeutiques en cette période, l’équipe garde le téléphone le soir en plus de la veille assurée par les IDE
de la Mainguais.
Nous avons invité tous les patients à participer aux défis proposés par Delphine et Élisabeth et à les
partager avec nous ! Merci à elles deux pour ces défis qui permettent de rompre la monotonie du
confinement et à créer du lien !
Par l’équipe des appartements thérapeutiques, Maud, Éric et Anaïs
Du côté des Briords …
Les patients de l’HDS sont suivis en téléconsultation par le médecin et les
psychologues, en lien avec l’IDE coordinateur : ceux-ci n’expriment pas de
difficulté à ce jour et semblent s’accommoder du confinement.
Les moniteurs de l’HDS, de l’ESAT et du SEAP, les 2 ouvriers de l’EA (Flavien
et Florimond ainsi que certains collègues IDE, ES ou AMP continuent de
faire vivre les outils thérapeutiques afin qu’ils soient prêts à accueillir les
patients à la sortie du confinement.
Les journées se partagent entre la floriculture le matin et le maraichage
l’après-midi avec notamment un gros travail de préparation des fraisiers
pour la saison.
Le tout sous la vigilance de l’inspectrice générale en chef ;-)
David T

SEAP : Notre meilleur ami en ce moment c’est le :

l’équipe poursuit les appels téléphoniques auprès des bénéficiaires en évitant le harcèlement
bien sûr. Nous gardons contact avec le Dr Lambert le mercredi après-midi. Pour le moment nos bénéficiaires gardent le moral.
Claude et Philippe sont toujours aux BRIORDS. Philippe a pris des couleurs, il prépare sont bronzage pour l’été. Claude est en
congés cette semaine.
Je poursuis mon mi-temps SEAP le matin et je participe aux travaux les après-midi. Un petit avantage du confinement pour
venir travailler : le périphérique n’est pas bouché.

Bonne semaine à vous et prenez soins de vous et de votre famille.
L’équipe du SEAP
Du côté de la MAINGUAIS …
Côté ateliers
Les moniteurs et les patients restent investis sur les temps d’ateliers. Ceux-ci sont ouverts afin de maintenir une
dynamique d’accompagnement la plus habituelle possible. Il a cependant fallu adapter l’environnement et les
activités pour respecter la distanciation sociale recommandée en cette période, et compenser l’absence de
clientèle.
D’autres activités ont été mises en place pour la durée du confinement : Par exemple, un second créneau d’activité
physique et sportive le jeudi, une activité arts plastiques (le mardi AM) et une activité théâtre (le jeudi AM) à partir
de la semaine prochaine, …
La météo permet de profiter des extérieurs ce qui est agréable pour tout le monde.
Pauline G

Côté hébergements, un petit retour de Christian, plus à distance depuis le début du confinement …
« Sachant que les risques de contamination viennent maintenant plus des intervenants extérieurs que des
résidents, j’évite de me déplacer sur site. Les suivis logistiques et maintenance sont organisés avec Benjamin et
David. Toutefois, une fois par semaine je viens sur site pour accompagner l’infirmière pour les achats de courses
alimentaires du week-end.
Hier matin, j’ai été surpris par la sérénité et le calme qui régnaient sur les hébergements. Le dispositif d’accueil
pour aller se laver les mains avant d’entrée, l’attention du personnel et des patients dans leur déplacement,
l’atmosphère agréable malgré le confinement.
Je tenais à féliciter et remercier l’ensemble des équipes des hébergements pour ce travail, pour leur implication
individuelle et collective. Bravo à tous ! »

À L’ESAT SUD LOIRE
Cette semaine, continuité du lien téléphonique auprès des usagers….. les usagers sont rassurés et la continuité
d’accompagnement est assurée avec les partenaires sociaux pour les usagers les plus vulnérables : la coopération
fonctionne très bien !
Certains d’entre nous sont en télétravail, d’autres sur le terrain, et pour quelques un, c’est un peu des 2 
Les moniteurs ont participé à l’entretien du site des BRIORDS afin d’aider le personnel présent : Tonte, désherbage
dans les légumes etc….
Régis T

À L’ENTREPRISE ADAPTÉE
La grande majorité des ouvriers de l’EA sont au chômage partiel, mais quelques-uns d’entre eux travaillent à
l’entretien des locaux de la MSA ou sont détachés aux Briords.
Cependant, nos clients reprennent le travail, et de fait, nous allons les accompagner.
Dès lundi, nous allons organiser la reprise d’activités pour que celle-ci puisse démarrer mercredi dans le respect
des recommandations en matière de sécurité au travail par rapport au risque Covid.
Cela renforcera notre professionnalisme apprécié de nos clients.
Cette reprise sera adaptée aux besoins des clients. Les ouvriers bénéficieront d’une formation aux gestes barrières
et lavage des mains par les IDE et AS de l’équipe opérationnelle d’hygiène du CPP.
Pour ceux qui utilisent les transports en communs : des recommandations supplémentaires seront apportés.
Au sein de l’entreprise : les postes de travail seront adaptés, respectant les consignes de distanciation sociales,
ainsi que les espaces de pause.
Merci également à Laurence et à Delphine qui réussissent à assurer leurs missions en télétravail.
Michel L

LE SIEGE
Pas d’infos spécifiques, les collègues assurent le suivi de leurs dossiers respéctifs …
Focus PAIE :
Nous vous rappelons que les bulletins de salaires ne sont pas distribués ce mois-ci (mais vous les aurez dès que
possible bien entendu !).
Les régularisations liées aux absences du mois de mars seront faites sur les paies d’avril (après parution des textes
au Journal Officiel).
Merci à tous de votre compréhension et prenez soin de vous !
Katell LD

Petit clin d’œil des collègues qui vous présentent leurs bureaux de télétravail 

CE QU’IL FAUT RETENIR
Notre région présente une incidence (nombre de cas confirmés pour 100 000 habitants) de 24,1. Le virus circule
désormais de façon très active en PDL, certes moins touchés que d’autres territoires. Néanmoins, la vague
épidémique est proche et va toucher aussi notre territoire, dans les tous prochains jours. Et plus les mesures de
restrictions sociales seront respectées, moins la vague sera haute et étalée dans le temps, pour soigner dans les
meilleures conditions.
C’est pourquoi chaque jour compte pour anticiper et s’assurer que la prise en charge des formes sévères et graves
en établissements de santé, soient effectives pour les accompagner et les soigner dans notre région et sur
l’ensemble du territoire dans les meilleures conditions possibles.
Il est très important que chacune et chacun d’entre nous, respecte et applique les mesures barrières et les
consignes de restriction sociale, mesures essentielles et vitales qui ont pour objectifs prioritaires de prévenir et de
limiter la circulation du virus sur le territoire national et en PDL et de faire en sorte que notre système de santé ne
soit pas saturé (l’objectif est de « tasser et de lisser » l’impact de la vague épidémique au maximum).
Nous sommes déjà au fait de ces gestes et procédure, alors continuons avec cette rigueur qui jusqu’à présent a
fait ses preuves.

Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui circule !
M NEDELEC

