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L’ASSOCIATION MOBILISEE 

 

Confinement / semaine 4 ….. 
 

Prenons quelques minutes … et observons … toutes ces choses accomplies lors de ces 4 dernières 
semaines … 

Bravo à tous ! 
 

LA CRISE SANITAIRE   
GÉRER LA CRISE 

Au pointage du jeudi 9 avril au soir, en région PDL :  

 1 726 cas COVID confirmés par diagnostic biologique (PCR) 

  741 hospitalisations en cours 

 dont 176 patients en réanimation (âge moyen : 64 ans), dont 40 d’IDF et 10 du Grand Est 

 615 retours à domicile / 158 décès (âge moyen : 82 ans) 

 4 069 passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 
 

 Surveillance en Établissements Médico-Sociaux 
 

o 313 signalements (67% des signalements concernent des EHPAD) 
o 1059 résidents covid (possibles et confirmés) 
o 537 professionnels covid (possibles et confirmés) 
o 78 résidents décédés 

 
Au sein du CPP:  

 aucun patient touché à ce jour !  

 Pas de salarié contaminé non plus ! 

 

Ne pas relâcher la vigilance collective :  

 

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

 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

AU CENTRE DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE 

 
Petit retour sur l’un des évènements de la semaine dernière : la prise en main des cuisines par Yann Barthelet et 
son second, Yohan Livet : 
Patients et collègues ne tarissent pas d’éloges ! Les avis sont unanimes : 
Dans les assiettes, midi et soir, c’est un réel plaisir : les sens sont titillés, de la vue à l’odorat, sans oublier le goût. 
C’est un carton plein : bravo messieurs !! 

         
 
Du côté des psychologues 
L’accompagnement par les 4 psychologues continue, tant auprès des patients sortis au domicile familial pour la 
durée du confinement, qu’auprès de ceux hospitalisés sur le site de la MAINGUAIS.  
Ainsi, en complément du suivi régulier des patients retournés dans leur famille effectué par les infirmiers et les 
médecins, des entretiens psychologiques téléphoniques sont mis en place pour ceux qui en font la demande. Les 
psychologues rattachés au service d’origine des patients peuvent proposer des entretiens plus rapprochés (à 
hauteur de deux par semaine), afin de s’assurer de l’état clinique des patients et permettre une vigilance dans une 
période où les liens avec la famille sont parfois compliqués. 
Sur le dispositif de l’UAEO, pour les patients ayant préalablement entamé un travail de psychothérapie, les 
entretiens se poursuivent de manière habituelle. Les patients non suivis habituellement mais désireux d’être 
accompagnés ponctuellement pendant cette période peuvent également être reçus par l’une ou l’autre des 
thérapeutes en fonction de la demande adressée et des spécificités de la pratique de chacune.  
 

Conscientes des bouleversements psychiques et émotionnels pouvant survenir en cette période de crise sanitaire, 
une attention toute particulière est également portée aux professionnels de l’association, qu’ils exercent sur le 
terrain ou en télétravail. L’équipe de psychologues se tient donc dès à présent à la disposition de chacun des 
salariés et propose la mise en place de temps d’échanges individuels (en présentiel ou via le téléphone) pour celles 
et ceux qui le souhaitent. L’équipe sera attentive à écouter, accueillir et répondre au mieux aux questions des 
professionnels et veillera à réorienter chacun vers des dispositifs adaptés aux besoins identifiés. En parallèle de ces 
entretiens, depuis la semaine dernière, nous relayons auprès des équipes des documents qui nous semblent 
susceptibles de fournir des outils et d’aider les soignants à s’adapter et à vivre au mieux cette période inédite. Des 
documents contenant outils et informations ont été partagés cette semaine afin d’accompagner au mieux les 
parents à domicile avec leurs enfants et de faciliter les échanges autour de cette période de crise sanitaire.  
 

Anna, Julia, Montaine et Nahéma 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

 Du côté de l’éducatrice d’enseignement et de l’art-thérapeute 
Notre travail étant bouleversé, nous avons cherché d’autres manières d’accompagner les patients durant cette 
période, inédite, inouïe. Nous avons innové. En lien avec nos professions, mais également au bord de nos 
fonctions habituelles, nous avons développé des activités tournées vers l’expression, sous diverses formes. 
L’écriture d’un journal de bord du confinement a d’abord été proposée et l’idée a été bien accueillie. Un petit 
groupe de patients s’est investi venant régulièrement écrire et  répondre à des propositions d’écriture. Un premier 
numéro est sorti le 27 mars et un second est « sous-presse ». La participation est intéressante, les patients 
semblent y trouver leur place et le groupe s’étoffe au fur et à mesure. 
Nous avons également mis en place des défis du confinement, afin d’égayer et de faire du lien entre tous : 
patients, professionnels, nain de jardin (sic..). Chaque jour a sa thématique propre : « un temps pour soi », « un 
temps d’écriture », « on se bouge », « un temps pour créer », « un temps pour l’autre ». Jour après jour, les défis 
sont découverts.  
La contribution des patients aux défis paraissait un peu timide au départ. Cependant après deux semaines, le rituel 
commence à s’installer. D’ailleurs, quelques productions apparaîtront dans le journal de bord du confinement. 
Une dizaine de patients participent mais, tel un murmure, chacun semble bien au courant des défis quotidiens.  
Chaque professionnel peut aussi y contribuer à sa manière, comme il le souhaite, sans aucune obligation. Dès le 
premier défi, ce fut une révélation pour certains qui se sont vite pris au jeu ! Que vous partagiez ou non les 
réalisations de vos défis, nous tenions tout de même à vous dire qu’il est toujours agréable de vous lire et de 
traverser cette étrange saison avec vous.  
A partir de la semaine prochaine un mur d’expression libre sera mis en place devant l’atelier menuiserie – 
ébénisterie. Cette zone d’expression libre pourra permettre aux patients de venir partager leurs humeurs, 
ressentis, passions, talents, au travers de dessins, écrits, peinture, collage, etc. … 
Nous essayons au maximum de mettre en place différentes propositions,  différentes  formes d’expression afin 
que chacun.e. puisse vivre et traverser cette période au mieux. 
 

Élisabeth Chataigner, éducatrice d’enseignement 
Delphine Hamouma, art-thérapeute. 

 
PS : Nous nous donnons aussi des contraintes d’écriture, des défis en quelque sorte …  
Mais vraiment « flamant rose » était trop difficile à placer dans ce texte ! 
 
Du côté des Briords … (David T) 

 
 

Malgré la fermeture du service il y a maintenant 4 semaines, 
il y a régulièrement des contacts téléphoniques avec les 
patients pour les écouter et répondre à leurs questions. La 
continuité du suivi psychologique et médical est très 
appréciée.  

Globalement, ils vont bien, certains commencent à trouver le 
temps long mais comprennent l’état de crise sanitaire dans 
lequel nous sommes. 

Pour d’autres, les activités ne manquent pas, Romain peut 
admirer de sa fenêtre une magnifique vue, Sara quant à elle 
jardine, Mathieu profite du soleil pour se balader et Marie 
tente de rassembler les 1500 pièces pour reconstituer les 
grands hommes du 20ème siècle. 

*Photos publiées avec l’accord des patients 
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Du côté des Appartements thérapeutiques …  
L’équipe reste à l’écoute des  personnes rentrées en famille pendant le confinement, de celles restées au sein du 
dispositif et donc seules dans leur logement, de celles sorties du dispositif depuis peu … Ils accompagnent 2 
d’entre elles dans des activités sur les sites des Briords, au maraichage et au magasin entre autres. 
 
Plus de nouvelles et un petit jeu sont prévus pour la semaine prochaine  
 

Bon week-end de Pâques – Anaïs, Éric & Maud 
 
 

Du côté de l’UAEO … Focus sur l’atelier service 
CONTRIBUTION DE L’EQUIPE SERVICE A LA PROTECTION CONTRE LE COVID- 19 

Dès le lundi 16 mars, l’équipe service a mis en place quelques mesures de protection face à la propagation du 
coronavirus: protection des clients (patients et salariés) et protection des serveurs : Espacement des clients à 
table, moins de manipulation avec la suppression des ménagères, des corbeilles de pain, des pichets d’eau : le pain  
et l’eau sont servis à la demande. Ces mesures suivent celles préconisées par le Syndicat National de la 
Restauration Collective (SNRC) permettant de respecter les mesures-barrière et les impératifs de distanciation 
sociale, l’objectif étant de privilégier des solutions simples, pratiques et facilement applicables du type : 

 Affichage des mesures-barrières, 
 Approvisionnement en savon liquide dans les sanitaires proches du restaurant, 
 Aération régulière des zones où déjeunent les patients, 
 Les portes d’entrée restent ouvertes, 
 Espacement des tables et des places à table, 
 Augmentation de l'amplitude horaire d'accès au restaurant conduisant à baisser la densité de population 

en augmentant le nombre de services, (2 services) 
 Suppression des corbeilles à pain (pain boule livré tranché et enveloppé), etc. 
 Les clients ramènent eux-mêmes les couverts sales, 
 Un « rond-point » a été instauré à la plonge permettant le respect des 1m de distance, 
 Les serveurs débarrassent avec des gants nitrile les serviettes, les verres et les nappes, 
 Toutes les surfaces de travail sont systématiquement désinfectées : tables, chaises, plonge, poste café, 

fontaine, poignées,…  
Toutes ces mesures ont été prises collectivement avec l’équipe service. 
Les clients avant d’entrer au restaurant se lavent les mains sous l’œil attentif de l’infirmière de jour. 
 
Le saviez-vous ? 
Les personnes en soin ayant moins de rendez-vous, nous prenons un temps de formation tous les matins 
(fromages AOP, histoire des aliments, …). Nous pouvons vous faire partager celui sur l’histoire de la fourchette, car 
manger avec des fourchettes n’est pas universel, on peut aussi manger avec des baguettes, les doigts, etc… 
 
A lire en annexes du bulletin  
 

 
Jean-François et l’équipe de l’atelier service :  
Maryam, Louison, Hélène, Romain et Thomas 

 
 
 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

SEAP :  

Bonjour, déjà 3 semaines de confinement une partie de l’équipe en télétravail et une autre en soutien au 
BRIORDS. Les moniteurs du SEAP travaillent le jeudi et vendredi au Lycée Appert pour l’entretien des espaces verts      
depuis cette semaine.  
Le lundi mardi mercredi aux BRIORDS.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans une quinzaine de jours les premières fraises vont arriver. Dommage avec le confinement vous allez louper les 
tartelettes ! 
                                                            

                                                                                                 
 

Carole et Jacinthe poursuivent les points téléphoniques avec les bénéficiaires, bilans, cotation et ne pas oublier de 
garder le contact avec les partenaires. Laurence remet en forme des documents, remet en ordre les dossiers 
informatiques et gère les différentes demandes dossier Fond Social Européen et AGEFIPH. En parallèle, elle 
intervient aussi pour Cérame Atelier.  
Les bénéficiaires gardent le moral pour le moment. Un point est fait chaque mercredi avec le médecin. 
 
Merci à toute l’équipe pour leur implication.  

Thierry  
 
 

  Bonne semaine à vous et prenez soins de vous et de votre famille.     
 
L’équipe du SEAP     

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

À L’ESAT SUD LOIRE 

Cette semaine à l’ESAT SUD LOIRE, au programme de l’équipe :  
 

o Aide au maraichage, nettoyage du site et entretien des BRIORDS sur des activités de tonte, taille 
de saule, fraisiers, aide à la mise en place de l’irrigation. 

 
o Continuité du lien social auprès des usagers. 

Ce vendredi,  nous avons tous souhaité son anniversaire à Olivier, ouvrier, pour ses 56 ans ! 
 

o Reprise en douceur des activités vignes par les MA afin d’honorer nos prestations ... (cf. photo) 
 

o Réflexion et création de projets d’activités diverses pour recréer du collectif entre usagers : journal 
de l'Esat spécial confinement lié au covid 19, etc. 

 
o Sans oublier le télétravail autour de certains documents : CPOM, Projet d’établissement, etc. 

 
 

                          
 

 

 
  

*Photos publiées avec l’accord des moniteurs 

 
Régis T 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

À L’ENTREPRISE ADAPTÉE 

 
Une nouvelle façon de travailler : 
A la demande de nos clients, après concertation avec la DIRECCTE et l’UNEA (Union Nationale des Entreprises 
Adaptées). Après une réelle analyse réalisée en concertation avec Sandra, Katell et Marc, le CERAME reprend des 
activités.  
En effet, nombre d’E.A sont en phase de reprise et il aurait été difficile de justifier des mesures de chômage 
partiel. De plus, certains salariés préfèrent venir travailler plutôt que d’être tentés par les sorties « copains ». 
D’autres ont dépassé un stress et sont ravis de ce succès sur eux-mêmes.  
 
Le chômage partiel continu d’impacter l’équipe, mais afin de répondre aux exigences juridico-administratives, un 
roulement est mis en place entre les salariés qui ne sont pas en arrêt (enfant, maladie, fragilité….)….Un énorme 
travail pour Laurence qui à distance doit jongler avec les informations en fonction des situations. Nous avons enfin 
les codes pour la mise en place du chômage partiel. Un vrai soulagement mais qui maintenant va générer l’attente 
de la décision concernant l’accord pour la prise en charge. 
 
L’atelier, les vestiaires, la salle de pause, les WC, les sens de circulations et les postes de travail ont fait l’objet 
d’une réorganisation permettant d’accueillir les ouvriers en assurant la sécurité de tous, en regard des règles 
d’hygiène et de distanciation sociale obligatoires. Des EPI (équipement individuel de protection) sont distribués 
aux salariés, ainsi que du gel hydro alcoolique pour ceux qui prennent le bus. 
 

      
 

      
 

*Photos publiées avec l’accord des ouvriers 

 
Michel L 
 

 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

LE SIEGE 

 
 
 
 
 
 
 

              Chapitre 1 
→ PRENEZ LES CHOSES EN MAIN ! 
Certes, rester enfermé plusieurs semaines n’est pas l’idéal, mais prenez les choses du bon côté et profitez-en pour 
faire tout ce que vous aviez remis à plus tard, comme cet album photo qui n’est toujours pas fait ou le rempotage 
de cette plante verte qui fait la tête depuis quelques temps. Redéfinissez votre bien-être et votre bonheur. Prenez 
un bon bain, faites une pédicure maison, pratiquez la pleine conscience, le yoga, tout ce qui peut vous aider. 
 
→ GARDER LE RYTHME ! 
On conserve un rituel quotidien qui va structurer notre psychisme et éviter de tomber  
dans «le n’importe quoi », et subir une baisse de la motivation et du moral. Il est 
indispensable de ne pas trainer toute la journée en pyjama ! L’idée est de continuer à  
se mettre chaque matin dans des conditions de vie normale et se préparer comme si on allait travailler.  
 
→ FAIRE DU SPORT !!! 

Vous êtes peut-être plus motivé en salle de sport ou en club mais le       
confinement ne doit pas vous décourager. Des exercices quotidiens restent 

nécessaires pour garder la ligne et se préparer pour les beaux jours 😊.  
Vous pouvez vous entraîner en visionnant des vidéos en ligne de coachs certifiés, 
comme on peut improviser. L’essentiel est de bouger !  

Allez faire un tour sur Youtube ou encore sur le replay de Gym Direct, vous trouverez plein de vidéos pour vous 
accompagner dans votre activité sportive à la maison. Il existe aussi de nombreuses applis sur smartphone, qui, en 
plus vous permettront d’avoir un suivi de votre progression. 
 
→ ARTS ET CULTURE 
En ce week-end de Pâques                           même confinés : on visite les musées, on écoute des concerts, on s’fait 
une expo : 
 
https://artsandculture.google.com/partner 
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-france-initiatives-musees-monuments-confinement/ 
https://artsandculture.google.com/partner/science-museum 
(sur les réseaux sociaux) #Culture chez nous 
On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles idées / pour le chapitre 2…. 
 

Nous vous souhaitons un bon week-end et une bonne chasse aux œufs !!! 
 

Julie et Katell 

Le confinement n’est pas toujours facile à vivre ni à gérer. 
Même si on rêve tous de passer plus de temps à la maison… 

dans ces conditions-là, difficile d’apprécier vraiment ! 
Voici quelques petites idées pour mieux le vivre. 

 

 

https://artsandculture.google.com/partner
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-france-initiatives-musees-monuments-confinement/
https://artsandculture.google.com/partner/science-museum


 
 
 
 
 

   

 

 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Cette semaine je n’avais pas envie de rappeler les règles, les procédures, l'importance de respecter les gestes 
barrières. 
Ce matin en me levant, j'ai pensé à un échange que j'ai eu avec ma femme et mes enfants sur la division sociétale 
qui s'installe.  
Cela faisait écho à une situation ubuesque vécue par une infirmière de l’établissement qui faisait ses courses. 
Comme tout personnel soignant elle bénéficie d'un "coupe file" pour l'accès aux grandes surfaces et magasins 
d'alimentation. En présentant sa carte au vigile elle a subi les insultes de certaines personnes qui faisaient la queue 
depuis un certain temps, et en particulier d'une personne qui avait l'âge d’être sa grand-mère et qui l'a 
violemment prise à partie. Imperturbable elle a continué à avancer, puis lasse d'être l'objet d'attaques injustifiées, 
elle s'est retournée vers cette  "vielle dame" en lui disant: "je suis prête à faire la queue comme vous à la condition 
que vous preniez ma place quotidienne auprès des patients !" 
 
Édifiant, mais vrai. Ça s’est passé chez nous cette semaine. 
 
À côté de cela, on trouve en France, des propriétaires de logements, qui les mettent gracieusement à la disposition 
de personnels soignants pour que ceux-ci n'aient pas à rentrer chez eux au prix de kilomètres éreintants. 
Aujourd'hui se dessine de façon à peine caricaturale et quasiment manichéenne, deux catégories de personnes. 
Celles qui sont persuadées qu'au sortir de la crise elles vont retrouver leurs habitudes, leurs privilèges, leur univers 
égocentré, bref que tout va redevenir comme avant... 
Et puis il y a ceux qui pensent que notre société d'après ne sera plus jamais la même. Que cette épreuve est 
comme une catharsis, une expiation collective, qui nous porte vers le mieux. Une société plus égalitaire, plus 
empathique, plus respectueuse de son environnement.  
Tout cela repose sur notre capacité aux uns et aux autres à gérer plus ou moins bien la charge mentale 
supplémentaire, le stress, l'angoisse normale et naturelle que cette situation génère. Il n'y a pas de honte à dire 
que l'on a peur, que l'on est angoissé, stressé. Il faut partager cela, parler, communiquer. Ce n'est pas naturel pour 
certains, mais cela devient vital pour tous! 
Au sein de Psy'Activ, nous apportons la preuve depuis un mois, que la cohésion du groupe, le respect des 
protocoles, la force et la discipline collective, sont une vecteur de succès. Le respect des gestes barrière, la 
distanciation sociale et la vigilance de tous, sont les raisons qui font qu’à ce jour nous soyons indemnes de toute 
contamination. 
Alors merci à tous et notamment à nos patients qui font montre d'une maturité exceptionnelle dans ce contexte 
hors normes. 
Le chemin est encore long, mais notre force est notre capacité à rester unis. 
Restons solidaires. 
Prenez soins de vous et de vous familles. 

 
M NEDELEC 

 

 

 


