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PROTEGEZ
VOUS,
PROTEGEZ
NOUS, RESTEZ
CHEZ VOUS!

Le mot du Directeur

Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,
Comme depuis le début de cette crise sanitaire, nous nous efforçons autant que possible de maintenir
la communication entre les résidents, leurs familles et l’établissement. La « brève » fait partie de ces
outils de communication. Et par conséquent il nous semblait important de pouvoir vous la proposer
même en ces temps quelque peu compliqués.
A ce jour, vous êtes nombreux et nombreuses à attendre des nouvelles de l’état de santé général de
l’établissement, que ce soit à propos de vos ainés ou des professionnels. Pour le moment,
l’établissement ne présente aucun cas de covid-19. Au cours des deux dernières semaines, nous avons
effectué 6 prélèvements covid auprès de 4 résidents et 2 salariés, afin d’écarter tout éventuel risque
pour des personnes présentant des diarrhées, et après avis médical. L’ensemble de ces tests sont
revenus négatifs. Ce qui est pour nous un grand soulagement, et nous conforte dans nos décisions de
mise en protection des résidents, dont voici les principales :
1. Limitation puis suspension des accès
pour tous les visiteurs

6. Confinement des résidents par étage,
puis en chambre depuis le 15/03

11. Mise en place du télétravail pour le personnel
non-soignant

2. Prises de température de l’ensemble
des salariés 2 fois par jour

7. Recrutement de personnels soignant en
renfort, nuit et jour.

12. Mise en place de réunion visio avec les familles

3. Création de masques en tissus (100
unités), afin de s’assurer d’une protection au mieux résidents et professionnels

8. Augmentation des stocks de protections
(masques, blouse, etc.)

13. Stimulation des résidents en leur proposant des
sorties individuelles dans le jardin.

4. Achat et mise en place des tablettes
SKYPE, liens résidents / familles

9. Transformation de la salle PASA en espace de confinement Covid, si nécessaire

14. Recrutement d’un médecin coordinateur :

5. Limitation des accès aux seuls médecins traitant, pas de kiné.

10. Travail en collaboration avec les services d’hygiène du CHU

Docteur Mathilde FABRE
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Le personnel mobilisé!
L’aide aux repas est réorganisée : les soignants se mobilisent pour aider à la prise des repas des
résidents MIDI et SOIR. Afin de dégager du temps aux soignants dans l’accompagnement des
résidents, le débarrassage des plateaux est désormais assuré par ELIORE RESTAURATION qui
a embauché un intérimaire.
Le ménage est renforcé: l’équipe ELIOR MENAGE assure chaque après-midi, un passage pour
nettoyer toutes les surfaces de contact : poignées de portes et rampes de circulation.
Le maintien du lien social est une priorité :
Les soignants sont plus que jamais mobilisés. Des passages réguliers sont organisés dans les
chambres pour maintenir le contact et rythmer la journée.
L’animatrice a adapter ses horaires de travail au rythme des résidents et organise des visites en
chambre et avec l’aide des soignants des sorties accompagnées (couloirs ou jardinet). L'épicière
poursuit son activité le MERCREDI, toujours en respectant les gestes barrière. L’animatrice diffuse les messages écrits que les intervenants font parvenir : message pour une prière aux participants à la messe, message de téléphones des bénévoles, message de la bibliothécaire le vendredi. Tous ces documents sont écrits en gros caractères si besoin voir même lus, si la personne ne
peut plus lire. De petits jeux individuels de mémoire avec les adeptes du groupe MÉMOIRE se
poursuivent.
La psychologue et les soignants diffusent aux résidents les courriers et pensées des familles reçus par mail et les accompagnent si besoin dans leurs lectures. Les RDV Skype permettent aux
familles de partager quelques minutes en visio avec leurs proches.

L’arrivée d’un nouveau médecin coordinateur
C’est avec plaisir, que nous vous informons que le Dr Mathilde FABRE a rejoint notre équipe en
tant que médecin coordinateur, depuis le 1er avril 2020. Je la remercie pour son aide et pour
toute l’expertise qu’elle pourra nous apporter dans la gestion de cette crise sans précédant. Alors
au nom de tous : BIENVENUE A ELLE et MERCI.

On reste en contact!
Des colis pour les résidents peuvent être apportés au portail de la résidence en début d’aprèsmidi du lundi au vendredi par les familles. Merci de nous prévenir 24h avant votre passage et de
noter le nom du résident sur le colis.
N’hésitez pas à nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 11h au 04.76.54.24.27
ou par mail à secretariat.abbaye@arbresdevie.org

Réunion d’information famille via skype
Mardi 7 Avril de 17h à 18h
https://join.skype.com/JC0Rrxciefxl

