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 Déconfinement … Semaine 3  

L’ASSOCIATION MOBILISEE 

 

 

 

Déconfinement 
l’acte 2 ! 

Rédigé par Katell LE DELLIOU 

 

On continue à se laver les mains et à 

respecter les gestes barrières 😊 

 

 

Retour vers la normale ? Oui … 

mais non ! 

La crise du COVID est venue 
percuter le quotidien de nos 
organisations et des équipes. Il nous 
a fallu, en un temps record, adapter 
les conditions de travail, 
accompagner les plus fragiles, 
soutenir les managers, rassurer nos 
collaborateurs et collaboratrices, 
continuer l’activité lorsque ceci était 
possible, maintenir le dialogue 
social et anticiper le déconfinement 
et la reprise d’activité avec le retour 
des patients, des usagers et des 
clients. 

Nous pouvons commencer à tirer 
les premières conclusions de ce 
confinement, et, force est de 
constater qu’il en ressort du positif ! 
En effet, notre organisation a dû 
être revue et tous avons été 
bouleversés dans notre routine 
quotidienne du jour au lendemain.  
 

 
 
Et même si, devoir trouver une 
nouvelle organisation n’est pas chose 
aisée, chacun a réussi à trouver des 
repères. D’ailleurs, nombre de choses 
mises en place vont naturellement 
être intégrées à notre nouveau 
quotidien, le télétravail notamment 
qui pourrait bien évoluer vers une 
pratique courante… selon d’autres 
modalités.  
Après 10 semaines nous pouvons 
également nous apercevoir que cette 
crise nous a tous liés, notamment par 
les différents moyens de 
communication qui ont été mis en 
œuvre « journal », « bulletin » ou 
encore « défis », et qui ont animés nos 
semaines au fur et à mesure de cette 
drôle de période… 
D’ailleurs, cette période de 
déconfinement est le moment de faire 
évoluer le bulletin COVID vers un 
nouveau format : le bulletin 
d’information de Psy’Activ !  

 

LA CRISE SANITAIRE 
Rédigé par Sandra VERRIER & Marc NEDELEC 

 

 

 

Et voici une petite vidéo « tuto », 
pour bien utiliser son masque. 

 

https://www.facebook.com/MinSo
liSante/videos/2721788741265247

/?vh=e 

 

 

 

 

 

Données épidémiologiques 

Au 27 mai, 23 381 tests ont été réalisés en 
Pays de la Loire dont 454 sont positifs Le taux 
de tests positifs sur les 7 derniers jours est de 1,93 
pour 100 tests (base de données SI DEP)  

Nombre de sujets contacts au 26 mai : 1697 

Depuis le 24 février : 409 hospitalisations en cours 

dont 22 patients en réanimation, dont 1 d’IDF 
et désormais plus aucun du Grand Est 1 706* 
retours à domicile / 434 décès à l’hôpital 

7 250 passages aux urgences (1,8%**) pour suspicion de 
COVID-19 

COVID-19 Cas 
confirm
és 

Taux 
pour 
100 000 
(*) 

Hospit
ali 
sations 

Dont 
réanimati
ons 

Retours 
à 
domicile 

 

Décès 

Loire-Atlantique 100 0,47 126 8 556 144 

 

Les 6 priorités de l’ARS Pays de la Loire : 

•  Accompagner la structuration du 1er recours 
(professionnels de santé) pour les formes bé-
nignes ; 

•  Organiser la réponse hospitalière (publique et 
privée) pour les formes sévères et graves ; 

•  Prendre soin des plus vulnérables (personnes 
âgées ou vivant avec un handicap, précaires, mi-
grants, personnes touchées 

par des problématiques de santé mentale, ou 
confrontées à des addictions…) ; 

•  Prévenir : maintenir et expliquer les gestes bar-
rières et l’intérêt de la distance physique ; 

•  Coordonner et mettre en œuvre le « contact 
tracing », en lien avec les médecins, l’assurance 
maladie et les préfectures ; des personnes tou-
chées par la maladie et leurs cas contacts ; 

•  Gérer les situations d’urgence et être soli-
daires. 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/MinSoliSante/videos/2721788741265247/?vh=e
https://www.facebook.com/MinSoliSante/videos/2721788741265247/?vh=e
https://www.facebook.com/MinSoliSante/videos/2721788741265247/?vh=e
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AU CENTRE DE 

POSTCURE 

PSYCHIATRIQUE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour les AT le déconfinement   a pris tout son sens 
depuis cette semaine. 

Aujourd’hui, Nous avons procédé  à l’admission du 
premier patient post confinement. 

D’autres patients sont revenus, le taux 
d’occupation actuel  est de 8 sur 10.  

Le travail  avec les divers  partenaires  (les services 
de soins et d’accompagnements, les différents 
lieux de stages, l’immobilier etc. etc…) reprend 
petit à petit. 

L’équipe opérationnelle est au grand complet 
(sauf  la coordinatrice, elle est en vacances, trop 
de boulot pendant le confinement !!!...) 

Pour finir, un grand merci à nos deux patients 
Baptiste et Lucas, qui ont été présents  et actifs 
sur les ateliers maraichage et floriculture  pendant 
la période de confinement. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DU CÔTÉ DU SEAP  Rédigé par l’équipe du  SEAP 
 

 

 

 
 

 

. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
Gros travail pour la salle de réfectoire avec de  
nouveaux dispositifs, comme l'installation  
d'un point d'eau à l'entrée, un circuit de  
circulation, un placement à table  
(porte-noms réalisés par les patients) et  
distanciation.  
De plus les patients et l'équipe saluent le  
travail des cuisines qui met en joie nos papilles  

 

 

 

 

Lors de cette troisième de 
déconfinement, d’autres patients 
alors restés chez eux ont pu revenir 
dans le service. Désormais, le service 
accueille 32 patients, il ne reste 
qu’un patient en attente d’une date 
de réadmission. Globalement, les 
mesures barrières sont respectées, 
des masques en tissu à l’effigie du FC 
Nantes leur sont distribués lors de 
leurs sorties personnelles.  Chaque 
week-end, un repas amélioré est 
commandé (traiteur, pizzas, …), ce 
qui est très apprécié des patients. 

 

 DU CÔTÉ DES BRIORDS  

 Rédigé par Pauline GARINO 

  

Bonne semaine à vous et prenez soins de vous et de votre famille. 

 

Reprise des entretiens au SEAP et des 
rendez-vous en entreprises pour du 
maintien au poste. Les sites de 
Carrefour et le Lycée Appert 
fonctionnent de façon progressive. 

 

Les partenaires (cap emploi 
Nantes et St Nazaire, les pôles 
Emploi etc.)  redémarrent 
doucement, nous ne pouvons pas 
réserver de bureau  pour le 
moment. Nous devons adapter 
notre prise en charge dans 
l’accompagnement du projet 
professionnel. 

Nous préparons le déménagement 

Toujours dans le respect des gestes 
barrières, un sens de circulation est tracé 
au sol sur le bâtiment administratif ainsi 
que sur les hébergements. Les patients de 
retour progressivement prennent leurs 
marques et sont heureux de revenir sur site 
et  félicitent l'équipe pour tous ces 
nouveaux aménagements. 

 

Une belle découverte a été faite dans la boîte aux lettres où il 
a été remarqué qu’une mésange était venue se confiner afin 
de donner naissance à ses petits. Une autre boîte aux lettres a 
donc été mise en place afin de laisser faire la nature » 

 

A la mi-mai 

Le 26 mai Aujourd’hui 

Nous préparons le déménagement 
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À L’ESAT SUD LOIRE 
Rédigé par Anne-Cécile PINEAU & Régis THIEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             

    

 

           

 
 

L’ESAT  a retrouvé petit à petit sa vie active 

depuis lundi 18 mai. Les usagers qui le 

souhaitaient (la reprise d’activité en ESAT se fait 

sur une base de volontariat) ont repris le chemin 

du travail ; par petits groupes  (deux ou trois 

personnes par équipe) et par roulement. Sur ces 

trois journées de reprise, un peu plus de la 

moitié des travailleurs ont pu revenir. 

 

Globalement, tous ont exprimé une 

satisfaction de renouer avec l’activité, avec les 

échanges, avec le travail en plein air, etc… 

 
 

 
 

Les appréhensions liées aux nouvelles règles et 

à la nouvelle organisation du travail sont vite 

gommées par le plaisir d’être actif et ensemble 

sur les chantiers. 

 

C’est un démarrage en douceur, qui prendra de 

l’ampleur au fil des semaines. 

Nous vous informerons régulièrement et de 

manière plus détaillée de la vie plus que jamais 

changeante et évolutive de l’établissement.  

 

Pour ce premier jet : nous nous contenterons de 

vous adresser quelques images de ces trois 

premières journées de reprise d’activité  

 
  

 
 
 

           

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Photos prises avec l’accord des usagers et des salariés 

 

Cette semaine l’ESAT Sud-Loire, est 
un renouveau pour tous et toutes. 
L’équipe est très heureuse de 
retrouver les usagers eu sein des 
locaux de l’ESAT. 
Une nouvelle rentrée des usagers 
après 2 mois de confinement 
comme le témoigne le flash spécial 
« reprise post-confinement ESAT 
        HORIZON ». 

 

Temps d’accueil du matin en plein air 

Formation à un bon lavage des mains 

Les pique-niques   
       du midi 

Les trajets 
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À L’ENTREPRISE 

ADAPTÉE 
 

Rédigé par Michel LELANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

LE SIÈGE 
Rédigé par Katell LE DELLIOU & Julie ROUSSEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la reprise, de nouvelles opportunités se sont offertes 
à nous, relevant nos manches, nous avons relevé ce 
nouveau défi après avoir validé le fait de pouvoir produire 
en sécurité. Il s’agit de monter des éléments de PLV 
(Publicité sur le Lieu de Vente). Après une analyse pour 
étudier la faisabilité (être seul pour réaliser la tâche) et 
étudier le temps nécessaire…..Banco, nous y allons. Bravo 
à l’équipe CERAME pour ce nouveau contrat.   

 

Pique –nique : de piquer, picorer et ancien français 
« nique », chose sans valeur. 

 

Une envie de prendre l’air, le plaisir de sentir le soleil briller…  l’idée d’un pique-nique est 
extrêmement séduisante par les temps qui courent. D’autant plus que le soleil et sa douceur 
s’invitent depuis quelques jours. Ne résistons plus à l’appel du pique-nique, il est temps d’en 
organiser un ! 

 

Commençons par le commencement : Historique du déjeuner en plein-air… 

Il n’y a qu’un pas et quelques siècles qui séparent le casse-croûte des paysans forcés de manger dehors 
par leur travail agricole, des pique-niques bourgeois de la noblesse en pleine partie de chasse qui faisait 
« mettre la table » (il fallait monter des tréteaux sur une planche pour y disposer les plats) en pleine 
nature. Le pique-nique s’est popularisé au cours des siècles : pour se rapprocher de la nature, pour 
revendiquer sa  liberté et occuper l’espace que l’on désire, par souci d’économie ou simplement parce 
que le plein air est le seul lieu assez vaste pour se regrouper (toujours pas plus de 10 !!!). 

 
Il y a quantité de bonnes raisons pour pique-niquer et une foultitude de manières différentes d’organiser son escapade gastronomique, des panières en 
osier aux glacières… 

 

Les recrutements se poursuivent (quelques annonces à venir !), la mise en place et le 
paramétrage des nouveaux logiciels avancent, le plan de développement des 
compétences évolue : des formations ont été annulées et/ou reportées, nous 
travaillons pour les replanifier, la rédaction des fiches métiers, de fonction et de 
postes continue avec les coordinateurs de service, la rédaction de certaines 
procédures se finalise … 

Nous continuons à travailler sur nos missions afin de vous accompagner au mieux 
dans votre quotidien.  

*Le Coro-travail c’est quoi ? il s’agit du télétravail avec les contraintes liées à la 
situation d’urgence sanitaire (des collègues de travail plus jeunes qu’à l’habitude, 

beaucoup plus jeunes pour certains … et plus bruyant aussi 😉, moins autonomes… ) 
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Il y a ceux qui vont s’allonger dans l’herbe afin de 

déguster : 

 leur sandwich servi avec des frites, qu’ils iront 
récupérer à la va-vite chez                vs                    

 les très renommés casse-croûte en forme de 
triangle… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est par ces mots que Blaise BERNOS s’est présenté à moi un matin de septembre 2018. Il venait me présenter son projet de participation à la mini-
transat en 2021 et me demander si Psy’Activ accepterait d’être partenaire de cette opération. J’ai accepté très vite. Nous avons échangé près de deux 
heures et quand nous nous sommes séparés, ma vie avait changé. Un « petit bonhomme » de 1.65m était entré dans mon bureau et un géant en était 
sorti ! 

Il m’avait conquis, emballé par sa fougue, sa passion de la mer et de son métier de navigateur, mais plus encore par la façon magnifique qu’il avait de 
parler de son handicap psychique et de le vivre. D’une faiblesse il en avait fait une arme, une force. 

Il adorait la mer et la mer nous l’a pris samedi 23 mai 2020 à 14h00. Blaise avait 41 ans ! 

Mais la mer, magnanime et impressionnée devant cette force de la nature, a daigné nous le rendre afin que nous puissions le pleurer dignement et lui 
présenter nos respects. 

Ce bulletin lui est dédié. 

Merci Blaise 

 

« C’est un rêve d’adolescent qui devient aujourd’hui une réalité. C’est une manière pour moi d’affronter la 
maladie psychique en l’assumant totalement et en la rendant publique. Pendant des années, j’ai fait comme 
si cette maladie n’existait pas. 

Aujourd'hui je l’assume et je veux m’engager pour lutter contre les préjugés liés aux troubles psychiques. 

Je souhaite partager mon amour pour l’océan et transmettre les valeurs des gens de mer avec les personnes 
fragilisées par la maladie et les professionnels qui les accompagnent.  

Avec les navigateurs, j’ai appris les notions de cohésion, d’entraide, de partage, d’engagement personnel, de 
volonté, de dépassement de soi… » 

 

 

 

 

 

Un peu partisans du moindre effort, ils 
sont souvent à la recherche d’un coin 
sympa pour faire une pause dans leur 
journée fatigante ! 
Et que personne ne leur jette la pierre, 
on a tous un jour appartenu à cette 
classe-là ! 

 

 

 

Et les autres, « les champions » des pique-niques. Sans aller jusqu’à 

préparer un poulet rôti, des brochettes de gambas ou des feuilles de 
vignes farcies… dans leurs bentos et boîtes à lunch, ils se donnent 
quand même un peu de mal pour préparer de chouettes salades 
composées, des sandwichs aux recettes improbables élaborés avec 
soin et avec des produits frais…   
Ceux-là penseront sûrement aussi à emporter une nappe, à carreaux 
(ou pas), un couteau-suisse…  
 

Le pique-nique : 

Et vous quel genre d’organisateur de pique-nique êtes-vous ???? 
 
Dans le fond, le simple fait d’avoir envie de passer un bon moment, au soleil avec des gens qu’on aime, 
quel que soit comment il est préparé, le pique-nique permettra à coup sûr de transformer une simple 
pause déjeuner en une escapade champêtre et de pure détente !!! 
Et qu’il soit festif, fastfood, ou même banal, tant qu’il est gourmand et amusant !!!!  

 

Rédigé par Marc NEDELEC 
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