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LA CRISE SANITAIRE   
 

Maintenir notre vigilance et poursuivre la préparation de la sortie du confinement 
Nous allons entamer la 8ème semaine de confinement. Le virus circule toujours comme en témoignent les 
données de l’ARS Pays de Loire au 29 avril 2020. 
 

1. 2 928 cas COVID confirmés par diagnostic biologique (PCR) 
2. 650 hospitalisations en cours dont 80 patients en réanimation (âge moyen : 64 ans), dont 17 d’IDF 

et 1 du Grand Est 
3. 1227 retours à domicile  
4. 336 décès à l’hôpital (âge moyen : 82 ans) 
5. 5 844 passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 depuis le 24 février 2020 

 

 

Le respect des règles de distanciation sociale et des mesures d’hygiène et de prévention va être 
encore plus important dans les jours qui viennent, dès lors que la possibilité de circuler 

librement va redevenir la norme. 
 
 

 
 

On va bientôt pouvoir sortir Maurice tranquillement ;-)  
(les plus anciens comprendront la référence) 

 
 

#SOYONS SOLIDAIRES #GESTES BARRIERES #RESTONSVIGILANTS   
 

Sandra V. 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

L’ASSOCIATION MOBILISEE 

Confinement / semaine 7 ….. 
« Déconfinement J – 11 …. » 

 

Au sein de Psy’Activ, les réflexions autour de la sortie de confinement sont entamées depuis quelques 
semaines au sein des différents établissements et services. 
 

Les salariés, quel que soit le secteur d’activité, ont été sollicités autour des questions suivantes : 
1. Faire un BILAN des organisations, fonctionnement, activités, coopérations, innovation … mises en œuvre 

pendant le confinement : il y a certainement des choses à conserver pour l’après ;-) 
a. Aspects négatifs  
b. Aspects positifs 
c. Ce qu’il faut essayer de conserver 

 
2. ACTIVITES : 

a. Établir la liste des activités habituelles et à reprendre  
b. Nombre de salariés /patients/usagers/ouvriers à accueillir sur chaque site en fonctionnement 

habituel // Nombre de personnes accueillies actuellement 
 

3. PROPOSITIONS D’ORGANISATION POST CONFINEMENT : 
a. Quelles activités peuvent être maintenues en télétravail ? 
b. Proposition d’aménagement des organisations et espaces de travail pour maintenir les personnes 

en sécurité (respect des gestes barrières / distanciation sociale / hygiène) 
c. Modalités de reprise PROGRESSIVE afin de tester les organisations et les ajuster au fur et à 

mesure : décrire les critères et modalités de réadmission sur chacun des services du CPP, reprise 
activité usagers à l’ESAT, poursuite de la reprise d’activité à l’EA. 

d.  Décrire les organisations sur chacun des espaces de soins / de vie collective / de travail… 
e. Y a-t-il des activités ne peuvent pas être adaptées selon vous ?  

 
4. LOGISTIQUE : 

a. Aménagement de locaux à réaliser ? 
b. Besoins en EPI ? Lesquels ? pour quels types d’activité ? 
c. Investissement matériel à prévoir ? Quoi ? Pourquoi ? Quand ? 

 
 

A partir des différents retours croisés avec les consignes sanitaires gouvernementales connues à ce jour, les 
principes à suivre ont été validés lors de la cellule de crise du mardi 28 avril.  
 

Pour rappel cette cellule de crise pilotée par le DG et la coordinatrice de la gestion des 
risques, et composée* des  membres du GPS et des coordinateurs, a pour mission de 
définir les modalités de la gestion de crise et de la continuité des activités. 

 

Les principes retenus sont : 
1) La sécurité des usagers et des salariés 

a) Un aménagement des locaux conforme aux règles de distanciation sociale 
b) Le maintien en télétravail autant que possible 
c) La mise à disposition des EPI nécessaires quand cette distance ne peut être respectée 

(masques et/ou visières) 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

d) La mise en œuvre de protocoles de décontamination harmonisés au sein de 
l’association 

e) L’accompagnement des usagers et patients par des actions d’éducation à l’hygiène des 
mains et le port du masque animées par les membres de l’équipe opérationnelle 
d’hygiène du CPP 
 

2) Une reprise progressive 
a) Pour tester les organisations mises en œuvre et les ajuster tant que de besoin 
b) En organisant un retour progressif des personnes bénéficiaires de nos dispositifs à partir 

de critères prenant en compte notamment l’état de santé ainsi que les facteurs de 
stress environnementaux et familiaux 
 

3) Des organisations réalistes et pragmatiques : il ne faut pas créer « d’usines à gaz » 
impossibles à mettre en œuvre, usant les salariés et créant des tensions inutiles qui 
viendraient s’ajouter à la charge mentale qui pèse déjà sur chacun de par l’épidémie. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables pour toutes observations, suggestions, 
questions : elles sont les bienvenues  

 

*Compo cellule de crise : Marc NEDELEC, Katell LE DELLIOU, Sandra VERRIER, Anaïs DANET, David TREGOUET, Dr LE STER, Dr CROSSAY, 
Pauline GARINO, Muriel ABEL-BRIDARD, Michel LELANT, Thierry MUSTIERE, Christian STEPHAN, Patrice MOINEAU, Régis THIEVIN, Julie 
ROUSSEAU 
 

Sandra V. 
 

Parce qu’on parle déconfinement… et pour que ça ne tourne pas à la 

déconfiture… 
 

Un peu comme après des « grandes vacances », il va falloir retrouver le rythme ! Mais quel rythme ? 
Un probable retour à l’école pour les enfants, mais comment, quand, combien ?… on en est pas tout à fait certain. 
Poursuivre le « coro travail » pour les uns, reprendre le chemin du « boulot » pour les autres, ou jouer encore à 
domicile quand on n’a pas le choix. 

Envisager de sortir le nez de la maison, enfin ! … mais pas trop loin 😉 

Retrouver le chemin des boutiques sans que ce soit frénétique ! 
 
D’ailleurs ….  Le 11 mai, qu’est-ce que je mets ? Heureux d’avoir résisté aux  
maniaques du vide. Nos garde-robes recèlent de trésors que nous avons eus 
le temps de redécouvrir….  
 
 
                                                                               
                                                                  
                                                                    
 
 
Une nouvelle année 2020 recommence. C’est peut-être parce qu’elle est bissextile qu’elle est exceptionnelle. A 
plus d’un titre… 
 

                                  Bonne fin de confinement !  

Katell LD & Julie R 

Et les cheveux longs, mais ça nous va super bien !                                                                                

Super nos nouveaux looks ☺ 

 



 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Les fondements et principes du Taoisme (suite)… 

5. Responsabilités 
 Chaque humain est responsable de son existence, de son développement affectif, social, spirituel et de sa 

santé. 
 Pour le taoïste, l’infraction aux lois naturelles entraîne inévitablement des sanctions : Manque d’harmonie, 

isolement et affliction. 
 Toutes mes paroles, tous mes actes ont des conséquences, ma responsabilité est donc grande, je dois faire 

attention à tout ce que je fais et à tout ce que je dis. L’idéal étant de ne pas laisser de traces. 

6. Les outils 
 Marche dans la nature, méditation, respiration en conscience, contemplation, exercices corporels (Qi 

gong, Taï chi), attention portée aux 5 sens… 
 Autant d’outils qui permettent d’instaurer l’harmonie en soi et autour de soi. 

7. Être soi, authentique 
 S’accepter tel que l’on est, est la meilleure manière de conduire sa vie. Focaliser toute son attention sur 

son apparence ou porter un masque font perdre trop d’énergie. 
 Être authentique avec soi et avec les autres est le meilleur moyen de ne pas tomber dans les pièges de 

l’ego. 

8. Avoir une vie simple 
 Dans le taoïsme, il est recommandé de ne pas gaspiller son énergie vitale, l’excès est donc à bannir dans 

les pensées, les mots et les actes de la vie. Le « trop » est source de déséquilibre dans tous les domaines 
de la vie. 

 A contrario, la simplicité et la frugalité nous font aller à l’essentiel des êtres et des choses. 

7. Détachement, humilité 
 Apprendre à gérer ses émotions par pour ne pas s’identifier à ses succès ou à ses échecs, pour être 

capable de relativiser. 
 Le but est de cultiver un ego stable et non réactif, la pratique de l’humilité et du détachement conduiront 

au dépouillement et à la sagesse. 

9. Humour et émerveillement 
 Il s’agit de se rendre disponible à l’émerveillement, à voir la beauté partout et en tout, mais aussi de rire 

des choses du monde, de les dédramatiser. 
 Le taoïste a compris que la vie était un jeu, il la traverse en restant lui-même, en étant à la fois attentif et 

détaché, mais en jouissant de sa beauté. 
Marc N. 

 
 
 
 
 

 

 


