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L’ASSOCIATION MOBILISEE
Confinement / semaine 8 …..
Quand le pro et le perso se rencontrent…
Cela fait 8 semaines….
8 semaines que nos enfants interrompent nos visios avec la même question sur les divisions posées (ou le passé
simple…), à laquelle on a déjà répondu….
8 semaines qu’ils disent « bonjour » à nos collègues et partenaires en passant derrière nos ordinateurs…
8 semaines qu’on découvre les bureaux studieux des uns, ou les chambres d’ados transformées en bureau de fortune
pour d’autres…
Et au final, tout cela s’est fait et se fait sans problème, sans voyeurisme aucun, avec bienveillance !
Merci à chacun pour ce partage de tranche de vie ainsi que pour votre mobilisation depuis les services ou
depuis chez vous !

Katell LD.

LA CRISE SANITAIRE
Situation en Pays de Loire au 6 mai 2020
1. Communication ARS (affichée en salle photocopieur) Pays de Loire :
 3134 cas COVID confirmés par diagnostic biologique (PCR)*
 604 hospitalisations en cours dont 64 patients en réanimation, dont 11d’IDF et 1 du Grand Est
 1359* retours à domicile
 369 décès à l’hôpital
 6263* passages aux urgences (4,1%**) pour suspicion de COVID-19
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2. Principales consignes gouvernementales connues à ce jour
 Date de début de déconfinement : 11 mai
 Déplacements limités : il sera de nouveau possible de circuler librement sans attestation, sauf
pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, possibles uniquement "pour un motif
impérieux, familial ou professionnel »
 Transport en commun : le port du masque est obligatoire et des règles de distanciation très
strictes doivent être respectées.
 Pour les entreprises :
o Maintien des mesures barrières habituelles
o Maintien du télétravail autant que possible et jusqu’à nouvel ordre
o Organisation des espaces pour garantir la distanciation de 1 mètre
o Gestion des flux de personnes
o Évaluation des « risques de rupture de la distanciation »
o Nettoyage des locaux et surfaces avec une vigilance accrue sur les points contacts
(poignées, interrupteurs …)
o Une utilisation des masques en dernier recours lorsque la distanciation ne peut être
organisée
o Un dépistage interdit dans les entreprises, celles-ci ne pouvant pas tester leurs salariés
à leur retour ou à leur arrivée au travail. Il est aussi déconseillé de vérifier la température
ou à défaut, cela devra être fait avec l'assentiment du salarié. Le principe veut que ce
soit plutôt le salarié qui fasse cette vérification à son domicile.
 Rassemblement : limité à 10 personnes sur la voie publique ou sphère privée
3. CPP Psy’activ, service UAEO :
 1 patient dépisté : résultat négatif
 2 IDE en arrêt pour suspicion COVID

4. Confinement et organisation spécifique en cours :
 Le confinement des patients sur site est actuellement toujours la règle
 Confinement et gestes barrières sont bien respectés par les patients
 Les salariés portent, depuis lundi 27 avril, masque et/ou visière du fait d’une reprise de circulation
accrue de la population, majorant implicitement le risque de contamination des professionnels,
exposés lors de lors déplacements.
Sandra V.

AU CENTRE DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE
A l’UAEO :
Déconfiner en sécurité, cela suppose avant tout de s’organiser tous ensemble, ce qui a déjà commencé, rassurezvous !...

Aussi, les salariés sont mobilisés depuis plusieurs jours autour
de différentes questions : libérer les espaces, organiser
les espaces, gérer les flux, prévenir le risque de contamination,
poursuivre l’accompagnement des déplacements extérieurs
des patients autant que possible et limiter l’usage des
transports en commun…
Cela veut dire aussi, se préparer au port des équipements de protection individuelle (masques et/ou visières) quand
la règle de distanciation d’au moins 1 mètre ne peut être maintenue.
A ce propos, êtes-vous bien certains de savoir comment porter un masque ??! Pas de panique, la démonstration
c’est par ici (merci à Charline d’avoir su embarquer ses collègues dans ce projet ) :
https://youtu.be/sfNeGyK2zrQ
Bravo à tous !
Enfin, déconfiner, signifie surtout, organiser le retour progressif des patients qui avaient fait le choix de rester en
famille pendant le confinement.
Ils seront accueillis sur les 3 prochaines semaines et bénéficieront d’un protocole d’accueil renforcé pour qu’ils
puissent trouver leurs marques face aux nouvelles organisations mises en place.
Je profite de ce bulletin pour féliciter à nouveau l’ensemble des salariés pour la qualité du travail fourni pendant
cette période de confinement. Continuons sur cette lancée pour réussir le déconfinement.
Gardez cet esprit innovant qui a permis de transformer les difficultés en essais gagnants…

Sandra V.

DU CÔTÉ DES APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES :
Après huit semaines de confinement en famille, les patients réintègrent progressivement leur appartement. Si
certains ont déjà repris le chemin du travail à Cérame Atelier, d’autres sont en attente de réintégrer l’accueil de
jour en atelier thérapeutique. Les trois personnes qui sont toujours chez leurs parents vont être ré-accueillies au
sein du service AT au cours des prochaines semaines. Reprise du rythme, des tâches quotidiennes, ETP lavage des
mains et port du masque sont notamment au programme. Parallèlement à l’accompagnement des patients dans
leur quotidien et la préparation du déconfinement, l’équipe se prépare à de nouvelles admissions.
Mais avant ça, nous allons tous les trois profiter de ce nouveau week-end prolongé pour revenir parés !
Et nous vous y invitons aussi
Anaïs D.

AUX BRIORDS :
La date du déconfinement annoncée par l’Etat est imminente ce qui implique à notre niveau de réorganiser l’accueil
des patients dans le service. Cependant, les règles sanitaires instaurées sur le site de la Mainguais devront être mises
en place aux Briords. Il faudra prendre également en compte le retour des patients et de certains salariés.
Dans ce contexte, et afin de préparer au mieux l’équipe au retour des patients, il est convenu qu’à partir du 11 mai,
l’équipe puisse se réunir et se coordonner pour mettre en place les différents protocoles sanitaires et se les
approprier, réunir le matériel nécessaire, préparer les chambres…
Aussi, l’accueil des patients se fera progressivement et sera échelonné sur 3 à 4 semaines et ce à partir du lundi
18 mai.
David T.

SEAP :
Préparation du retour à domicile au SEAP, mise en place du marquage au sol et affichage ce jour avec Carole.
Philippe est de retour définitif au Lycée Appert à partir du 11 mai et les bénéficiaires de façon progressifs. Claude
reprend à Carrefour le jeudi 14 mai.
Le reste de l’équipe garde le télétravail et des jours de présence au SEAP afin de reprendre le face à face de façon
progressive avec les bénéficiaires.
Mise en place du marquage au sol, affichage afin d’accueil des bénéficiaires en sécurité.

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

À L’ESAT SUD LOIRE
Ces deux semaines à l’ESAT SUD LOIRE sont une continuité des autres semaines passées
Entretien des vignes et des espaces verts ….et lien téléphonique auprès des usagers….
Voici quelques photos de l’équipe….
Sauriez-vous trouver qui se cache derrière la photo de chaque personne ??

Anne-Cécile, Gilbert, Pascal, Yannick, Yves, Olivier, Régis

De plus l’équipe de l’ESAT SUD LOIRE vous lance un défi…
Sauriez-vous trouver à quoi correspondent les photos ?
(Réponse souhaitée et retour de réponses la semaine prochaine)

Voilà ce qui arrive lorsqu’un véhicule ne roule pas pendant plusieurs semaines… un nid d’oiseaux 

Sinon ce qu’il y a de nouveau …..
Une réflexion est en cours avec l’équipe : M.LELANT, Sandra VERRIER et la direction générale sur la mise en place
et la préparation du retour des usagers d’après confinement.
Respect des gestes barrières, de l’hygiène et les protocoles COVID 19…
Cette réflexion est très importante avant l’arrivée des usagers …à tous les stades.
De l’arrivée de l’ouvrier à son départ de la structure.
Transport, accueil (vestiaires, sens de circulation, hygiène, repas etc…), activité etc….
Cela nécessite l’achat notamment de matériel adapté, (visières, gants) et de produits hygiéniques…
Le retour des usagers au sein de l’ESAT SUD LOIRE est la responsabilité de toute l’équipe…
Régis T.

Un « dé confinement » c’est facile : c’est un peu de lecture pour avoir
un mode d’emploi et cool ! Plus qu’à faire……je me lave les mains 8 fois
par jour (au travail) merci Sandra. Un mètre de distance et chacun ses
affaires. Ouais, comme avec les enfants et on range.
Cool, action/réaction…

Ah zut ! C’est vraiment comme avec les enfants, d’abord, on constate……chacun ses affaires….
Heuuuuu où est mon mode d’emploi ?

Il doit être rangé dans le coin…ou dans un autre coin…. Bref, il faut fouiller :

Et vider pour chercher mieux … Du coup, on lave pendant qu’on y est ?...

* Photos prises avec l’accord des salariés

Bref, une reprise, c’est comme septembre….lire la notice, appliquer la notice….
Une ouverture le 18 au lieu du 11, le temps de valider l’ensemble des sites clients, contacter les usagers pour
reprendre sur une base de «volontariat » validé par la médecine du travail.
Nous savons que certains usagers veulent reprendre alors que l’état de santé ne le permet pas (je pense à une
personne qui fait régulièrement des crises d’épilepsie sur les chantiers…..). Il faut alors organiser des activités
d’accompagnement dans nos murs…et continuer à accompagner ceux qui ne pourront pas venir de suite….
Besoin aussi de valider les repas hors les murs. Chaud ou froid ? Stockage des aliments que les usagers apportent
chaque jour (tous ne prennent pas le repas ESAT….Peut être à modifier…).
Les locaux seront prêts, l’ESAT va être conforme à nos attentes en termes de circulation.
Préparer un planning « Clients », distance de l’ESAT (les temps de d’habillage vont être plus longs)…, accès à un
point d’eau chez le client ou jerricane, salle de repas…
En fonction de ces éléments, complétés par une liste « qualifiée » d’usagers, nous pourrons constituer des équipes.
L’objectif est de connaitre le nombre de chauffeurs précis (certains usagers sont aussi nos chauffeurs), afin de
valider nos possibilités de déplacements.
Dans un premier temps il serait préférable de rester sur des équipes réduites avec un moniteur accompagné de 3
usagers. Cela permet de doubler les équipes sur un même chantier, et de fait, d’assurer une production de qualité.
Michel L.

LE SIEGE

Parce que même si sortir du confinement signifie malgré tout, « gestes
barrières », « distanciation sociale », on peut rêver d’évasion… Et pour
cela, pas besoin de partir loin, nous avons tout à portée de main !
« Voyage, voyage »

 À BICYCLETTE… OU MÊME A PIED
Pour parcourir les différents paysages de Loire-Atlantique pendant un
week-end ou des vacances, le vélo est sans doute la meilleure manière
d’apprécier leur diversité. Véritable carrefour cyclable, la situation
exceptionnelle du département vous permet de partir sur les routes
des plus grands itinéraires vélos. La Loire-Atlantique est un territoire
d’eaux et c’est à vélo que vous pourrez le mieux suivre son cycle.
Les promenades à pied proposées aux quatre coins du territoire vous permettront aussi de découvrir toute sa
diversité. Vous pourrez le découvrir en empruntant les boucles et itinéraires de randonnée qui jalonnent ce
territoire.

 AU CŒUR DES VIGNES… mais aussi UN SAVOIR-FAIRE LOCAL
Le vignoble de Loire-Atlantique vous offre une exceptionnelle variété de
paysages qui sont autant de manières de le visiter. De Nantes à Clisson en
passant par Grand-Lieu et parfois même jusqu’au bord de l’océan, sillonner le
vignoble, c’est partir à la découverte d’un patrimoine unique forgé sur plusieurs
siècles. La viticulture et les paysages du vignoble se sont mutuellement
influencés pour donner à ce territoire leur singularité. N’hésitez pas à pousser
la porte des caves touristiques pour rencontrer les vignerons, témoins de ces
savoir-faire.
Le savoir-faire local en Loire-Atlantique, reflète l’ingéniosité du département et de ses techniques d’hier, mais
aussi d’aujourd’hui… et de demain. De la culture millénaire de la vigne au sud-est à la production artisanale du sel
par les paludiers au nord-ouest, la Loire-Atlantique offre des idées de visites de savoir-faire local à ne surtout pas
manquer pendant les vacances.
Les marques de biscuits originaires de Loire-Atlantique
à forte notoriété sont autant de référence aussi de ce savoir-faire.

 CULTURE : faites le tour des lieux phares !...
Pendant les vacances, partez à la conquête du patrimoine culturel de la
Loire Atlantique et de son patrimoine influencés par ces croisements
incessants au cours des siècles. Le patrimoine culturel de la Loire-Atlantique
est le témoin de ses transformations qui lui ont donné son visage
d’aujourd’hui à la fois singulier et multiple.
Cette diversité s’exprime encore de nos jours où l’ancien et l’actuel dialoguent
pour le plus grand bonheur de notre curiosité pendant les vacances.
Des châteaux des marches de Bretagne à Nantes, Clisson ou Châteaubriant,
jusqu’à la base sous-marine de Saint-Nazaire, ce patrimoine rend compte des
luttes qui a travers les âges ont fait de la Loire Atlantique un territoire disputé.
Mais ce patrimoine est aussi l’illustration de tout le génie local. Des allégations
du passage Pommeraye à Nantes qui évoquent les savoir-faire locaux aux villages
de pêcheurs typiques de Trentemoult (sur la Loire) ou du Croisic (face à l’Océan),
chaque pièce de ce patrimoine composite nous raconte une partie de la LoireAtlantique.

Bon déconfinement !... et surtout #restons vigilants # gestes barrières
Katell LD. & Julie R.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Depuis deux mois nous maintenons un confinement qui a modifié nos habitudes de vie et de travail.
Chacun d'entre vous s'est comporté de façon exemplaire, bien que ce ne soit pas simple, compte tenu de la charge
mentale que cette situation a généré.
Vous avez démontré des capacités d'adaptation, d'innovation et d'organisation extraordinaires;
J'ai un immense respect pour chacune et chacun d'entre vous, et une très grande fierté pour ce que vous avez
accompli en dépit de l'angoisse et du stress. Vous êtes de remarquables professionnels!
Lundi commence une nouvelle étape, celle du déconfinement progressif. Il ne faut pas nous laisser gagner par
l'euphorie et par l'idée que tout va redevenir normal. Plus que jamais nous devons maintenir notre vigilance. Le
danger dès lundi va être l'augmentation des circulations, la disparition des autorisons de déplacement, et les
comportements à risque de certains de nos concitoyens.
Cette phase ne va pas être des plus simples. Vous exprimez des craintes face au retour des patients jusque-là
confinés dans leur familles et à la densification de population de nos structures.
Durant deux mois vous avez démontré de façon exemplaire que le respect des gestes barrières et de la distanciation
sociale, étaient les clefs, la barrière contre le COVID 19. Aucun de nos patients n'a développé de symptômes et s'il
avait dû y avoir des patients asymptomatiques, il y aurait nécessairement eu des cas de COVID 19 parmi eux comme
parmi vous.
Il n'y a pas de raison que cela change. Ces gestes sanitaires et de protection sont plus que jamais de circonstance et
les resteront pour de nombreux mois.

Lors de la réunion la cellule de crise du 5 mai, j'ai clairement exprimé ma décision de ne pas précipiter le retour des
patients. Ma priorité est votre sécurité physique et psychique, ainsi que pour les patients présents à vos côtés depuis
deux mois.
Je ne veux pas qu'un retour trop rapide fragilise notre organisation. J'ai demandé aux médecins de planifier un
agenda cohérent que je validerai avant la programmation de tout retour. Celui-ci devra tenir compte à la fois des
paramètres cliniques des patients, de votre sécurité et celle de la structure.
Le plan blanc et la cellule de crise seront maintenus au moins jusqu’au retour du dernier patient. Ce n'est pas parce
que certains établissements MCO lèvent leur plan blanc que nous devons le faire. Les cliniques et établissements
privés doivent reprogrammer des consultations et des interventions chirurgicales, nécessaires à leur survie
économique. Pour Psy'Activ, notre fonctionnement en dotation globale nous assure les moyens de travailler
sereinement sans perte de financement.
Ayez confiance en vous tout en restant vigilants.
Continuez à vous protéger et à protéger vos familles.
Je conclurai sur deux pensées,
L'une de Richard ALPERT connu sous le nom de BABA RAM DASS
"Plus tu fais silence et mieux tu entends"
L'autre de Dag HAMMARSJÖLD
"Si seulement je pouvais changer,
Que ce soit pour devenir plus fort,
Plus simple, plus calme et plus chaleureux."
Marc N.

