LE PETIT JOURNAL DE L’EHPAD

L’épidémie de COVID-19 a bouleversé nos vies à tous. Le Petit Journal de l’EHPAD de
Bléré en est lui aussi impacté. Nous tenions quand même à le rédiger et à vous proposer
une version aménagée en raison des événements que nous connaissons tous.
En vous souhaitant une bonne lecture.
Prenez soin de vous

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Les visites étant suspendues et les sorties limitées et
dans le but de maintenir le lien avec vos parents,
vous avez la possibilité d’organiser des appels
téléphoniques ou vidéos en contactant les
animatrices pour coordonner un rendez-vous
idéalement entre 14h30 et 17h.
Pour cela, nous vous invitons à créer
votre compte Skype en téléchargeant l’application sur votre ordinateur,
tablette ou smartphone.
Une fois ce compte créé, il vous suffira d’ajouter « Service Animation EHPAD
Bléré » à vos contacts pour les résidents de l’Auverdière et de la Courtille, et
« Jonquille EHPAD » pour les résidents de l’UPAD.

Si vous souhaitez contacter les infirmières, nous vous remercions de
bien vouloir privilégier ce même créneau horaire.

JANVIER – FEVRIER – MARS 2020
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Le Mot de la Direction
Madame, Monsieur,
L'envoi de ce journal trimestriel est pour moi l'occasion de faire un point sur la
situation de l'EHPAD en cette période de crise sanitaire.
Un certain nombre d'entre vous a déjà reçu mon mail du 24 mars dernier, que nous
avons joint à ce présent envoi, pour ceux qui ne l’ont pas eu.
Merci à ceux qui ne nous ont pas encore communiqué leur email de le faire pour
faciliter nos échanges à l'adresse suivante : accueilauverdiere@ehpad-blere.fr
Vous trouverez dans ce journal des informations relatives à la façon dont nous nous
sommes adaptés pour maintenir animation et lien social dans un contexte où les
relations avec l'extérieur n'existent plus ou ont pris une autre forme.
C'est pour moi l'occasion de saluer et de remercier l'ensemble des personnels pour
leurs idées, leurs propositions, l'adaptation dont ils font preuve au quotidien pour
que la vie de vos parents soit le moins perturbée possible.
À ce jour, mercredi 8 avril, la situation est toujours maîtrisée dans la mesure où :
 L’unique résident testé s’est révélé négatif ;
 L'EHPAD continue de fonctionner normalement.
Même si nous faisons face à un nombre important d'arrêts de travail, nous avons pu
recruter les remplaçants nécessaires. Un seul agent a été testé positif et a depuis
repris le travail. D’autres agents avaient les symptômes mais n’ont pas été testés
ou ont été testés négatif. Ces personnes ne sont pas venues à l’EHPAD dès les
premiers symptômes pendant au moins 15 jours.
Nous ne baissons pas la garde pour tout ce qui concerne les précautions standard
et les gestes barrières que chacun d'entre nous doit continuer à observer dans le
cadre professionnel ou personnel. Vous vous en doutez, notre préoccupation
première est que le virus n’entre pas dans l'établissement.
Le Conseil Départemental et les services de l'Agence Régionale de Santé sont
présents auprès de nous et font en sorte que nous ayons un nombre conséquent de
masques chaque semaine.
Un réseau d'aide et de solidarité sans précédent s'est mis en place : dons de
visières, de masques, mise à disposition de personnels…
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Nous pouvons également compter sur l'appui extraordinaire du CHU de Tours et de
ses professionnels : hygiéniste, infectiologue, gériatres, direction. Je peux vous
assurer que leur expertise est précieuse.
Pour exemple, l'équipe mobile gériatrique, qui se déplace d'EHPAD en EHPAD pour
réaliser les tests, émane du CHU.
Tout en étant pleinement concentrés chaque jour sur la gestion de la situation,
nous commençons à penser à l'après confinement. Je ne vous cache pas qu'il est
trop tôt pour imaginer concrètement la façon dont il va pouvoir s’organiser.
Tout comme vous, nous avons hâte d'y être mais, vous le savez, nous respecterons
les consignes ministérielles qui nous font prendre le moins de risques possibles
pour la santé de tous.
Vous devrez être patients et compréhensifs encore plusieurs semaines sans pouvoir
vous dire précisément combien.
Nous rêvons tous à ce moment où la vie normale reprendra ses droits en espérant
pouvoir en profiter pleinement. C'est pour cela que nous devons continuer à faire
encore quelques efforts.
Je vous remercie de votre compréhension et je peux vous assurer que l'ensemble
des professionnels et l'équipe d'encadrement restent plus que jamais mobilisés.
Prenez bien soin de vous.
La Direction
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A l’Auverdière :
Au mois de janvier :
Monsieur Guy HENAULT d’Epeigné les Bois
Madame Rolande REAU de Tours
Monsieur Gérard CHEDIN d’Athée sur Cher
Madame Germaine GEROME d’Amboise
Madame Sylvette OLLIVIER de Loulay (Charente-Maritime)

Au mois de février :
Madame Geneviève HEUZE d’Ingre (Loiret)
Madame Gilberte CHERY de Civray de Touraine
Monsieur Bernard JAMET de Francueil
Monsieur Jean-Claude GUILLET de Saint Pierre des Corps

Au mois de mars :
Madame Mariana MEUNIER d’Amboise
Madame Germaine COUSIN de Bléré

A la Courtille :
Au mois de janvier :
Madame Bernadette LIDON d’Amboise
Madame Françoise VOISIN de La Croix en Touraine
Madame Yvette POITEVIN de Saint Jean Saint Germain

Au mois de février :
Madame Marie-Jane RABUSSEAU d’Azay sur Cher
Madame Renée ROGNERUD de Bléré
Madame Andrée CLEMENT de Bléré

Au mois de mars :
Monsieur Fernand FABRI de Saint Martin le Beau
Madame Madeleine FERRAND d’Amboise

A la Résidence Autonomie :
Au mois de janvier :
Madame Jacqueline BINET d’Amboise
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À VENIR
Avril - Mai – Juin
Les animations habituelles ont été repensées jusqu’à nouvel ordre pour
proposer aux résidents des activités en individuel.
Depuis le début du confinement, les animatrices, Céline et Valérie,
distribuent le courrier et les petites courses des résidents en chambre, leur
servent le café à la fin du déjeuner, leur proposent individuellement : jeux,
histoires, atelier mémoire, ou simple discussion.
Elles organisent avec les familles qui le souhaitent des rendez-vous Skype.
Des photos des résidents sont prises par le personnel et sont envoyées par
les animatrices sur les boîtes email des familles.
Ghislaine, aide soignante de l’accueil de jour, vient en renfort et propose
en plus, lorsque le temps le permet, de petites balades dans le parc de
l’EHPAD à quelques résidents.
Les animatrices ont également proposé sur deux après midi la dégustation
de jus d’orange frais à chaque résident.
Le programme reprendra quand le confinement sera levé.

--Le séjour à la mer, tant attendu chaque année, était
prévu du 25 au 29 mai 2020. Nous nous voyons dans
l’obligation de l’annuler.

Les repas des familles étaient initialement programmés les 10
et 11 juin. Même si on peut espérer que le confinement soit
levé à cette date, il est encore trop tôt pour savoir quelles
seront les consignes sanitaires en vigueur après le
déconfinement. Nous vous tiendrons informé à la mi-mai. Merci
de votre compréhension.
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C’est qui, c’est quoi, c’est quand ?

«

C’est qui
L’animatrice, Valérie? »
Du latin ‘animator’, qui signifie ‘celui qui anime, qui vivifie, qui donne du courage’, cette
définition prend tout son sens au regard du contexte dans lequel Valérie ROBERT a pris ses
fonctions le 16 mars.
Préserver l’autonomie des résidents, valoriser et stimuler leurs capacités restantes, renforcer
leur estime de soi, maintenir ou recréer la vie sociale et se distraire, telles sont les missions
de l’animation en EHPAD.
En proposant des activités adaptées aux capacités et aux dispositions des résidents, elle leur
permet de se rencontrer entre eux (repas conviviaux), de dynamiser leur quotidien et de faire
travailler leur esprit (atelier mémoire, culinaire…). L’animatrice ouvre également l’EHPAD
vers l’extérieur en développant des partenariats (inter-résidence, bénévoles…) et en
organisant des sorties, visites, séjours.
Valérie Robert a pris ses fonctions d’animatrice le 16 mars dernier. Elle nous raconte son
parcours :
Vichyssoise de naissance, j’ai débuté ma carrière professionnelle d’esthéticienne dans une enseigne très
connue du monde de la beauté (Yves Rocher). Durant 12 ans, j’ai prodigué des soins de beauté du visage
et du corps ainsi que la vente de produits de beauté en magasin.
Puis un jour, j’ai lu un article sur le métier de socio esthéticienne, et j’ai éprouvé le besoin de me convertir
à ce métier qui a été un réel coup de cœur professionnel. Ce métier consiste à réaliser des soins de
beauté auprès des personnes fragilisées socialement, psychologiquement, physiquement comme des
personnes handicapées, des personnes âgées, ou en rupture sociale … J’ai exercé ce métier durant 14 ans,
principalement dans deux EHPAD, deux foyers logement, une épicerie sociale ainsi que d’autres
structures sociales. Je réalisais régulièrement des ateliers de bien être auprès des publics différents, étant
en collaboration avec mes collègues animatrices.
Suite à un licenciement économique, c’est tout naturellement que je me suis orientée vers le métier
d’animatrice sociale. Au cours de ma formation, mon terrain d’alternance était le centre socio culturel de
Bléré et j’ai effectué mon stage libre à l’EHPAD «la Bourdaisière » à Montlouis. Je suis donc une « jeune »
diplômée depuis juillet 2019.
L’étymologie du mot « animation » veut dire : insuffler la vie et ses synonymes sont (animer,
communiquer, exciter…). Ces mots sont un ensemble d’actions que je souhaite proposer aux résidents,
comme répondre à des envies, des besoins à travers des échanges dans une ambiance conviviale. Depuis
mon arrivée mi-mars dans cet EPHAD, j’ai pu déjà découvrir une richesse humaine et de belles capacités à
explorer. Maintenant je reste à l’écoute des idées pour toute animation possible, de sorties, de créations
artistiques…
A bon entendeur !!!
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CORONAVIRUS
Le gouvernement français a pris la décision, le mercredi 11 mars
de suspendre toute visite dans les EHPAD nationaux jusqu’à
nouvel ordre.
Nous appliquons de ce fait cette mesure afin de protéger nos
résidents.
Nous rappelons que l’établissement double ses efforts pour vous
tenir au courant et vous transmettre des nouvelles régulières de
vos proches.
Le PASA a fermé ses portes le mardi 17 mars pour une durée
indéterminée
Pour contacter le service infirmier, il est préférable d’appeler
entre 14h30 et 17h00 l’après-midi.
Par ailleurs, c’est pour nous la malheureuse occasion de profiter
des moyens de communication modernes afin de maintenir le lien
entre nos résidents et leurs proches.
Deux comptes Skype ont été mis en place :
Courtille et Auverdière : « Service animation EHPAD Bléré »
UPAD : « Jonquille EHPAD »

***
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Actualités

***
.

Pâques aura lieu le dimanche 12 avril.
***
La Fête du Travail et l’Armistice auront lieu
respectivement les vendredis 1er et 8 mai.
***
***
La Pentecôte se déroulera
le dimanche 31 mai.
***
La Fête des Mères sera le dimanche 7 juin.
***
La Fête des Pères aura lieu quant à elle
le même jour que la Fête de la Musique, soit le
dimanche 21 juin.
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Initiative ERMVA – « Des dessins pour faire du lien »
Dans ce contexte d’épidémie et de confinement, de nombreuses initiatives
solidaires sont mises en place envers nos ainés.
Nous avons par exemple reçu de nombreux appels d’anonymes nous proposant
des masques fabriqués main, des visières….
Parmi ces initiatives, nous tenons à souligner celle de l’Équipe Régionale
Vieillissement et Maintien de l'Autonomie(ERVMA) du CHRU Tours - Hôpital
Bretonneau, qui se fait le relais des réseaux sociaux et de différentes écoles
témoignant leur soutien aux personnes isolées. Vous trouverez ci-dessous de
très beaux exemples de dessins, poèmes, messages d’enfants qui nous sont
régulièrement adressés !

MERCI !
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LES ANIMATIONS DU TRIMESTRE
Spectacle de l’école de musique de Bléré le 12
février :

(Les animations initialement prévues ont été suspendues, des animations individuelles en chambre sont
organisées quotidiennement pendant la durée du confinement).

Quelques portraits des résidents
réalisés par les agents depuis le
début du confinement à
l’EHPAD…
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L’EHPAD de Bléré souhaite la bienvenue :
-

Madame Sabrina BEAUJEAULT, infirmière hygiéniste

-

Madame Anniela PATRY, psychologue (au PASA uniquement)

-

Madame Valérie ROBERT, animatrice sur le bâtiment Courtille

-

Madame Caroline STREIFF, directrice adjointe (ressources humaines, qualité et
communication)

-

Madame Alaïs TISON, volontaire en service civique au service animation

Madame Sabrina BEAUJEAULT

Madame Valérie ROBERT

Madame Caroline STREIFF

Madame Alaïs TISON

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Les repas des Familles sont normalement prévus les 10 et 11 juin prochains,
l’Association des Amis des Résidents proposera une vente des vêtements non
récupérés au profit des résidents de l’établissement.
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Les expressions familières
A l’aide du thème, reconstituer les expressions en reliant
les bons mots des colonnes 1 et 2
Exemple : Être enroué
Dans la gorge

Avoir un chat

THEME :
Avoir des préoccupations plus importantes
Nettoyage
Avoir de l’influence
Avoir très faim
Un très mauvais temps
Jamais
40 °
Parler facilement
En vouloir à quelqu’un
Être lucide
Affirmer quelque chose de façon très sûre
Mener une existence confortable
Pinailler
Perdre le contrôle
Boire d’une seule traite
Être contraint d’agir
Être généreux
Faire de mauvaises querelles à quelqu’un
COLONNE 1
Avoir la langue
Un coup
Chercher
Se creuser
C’est un temps
Quand les poules
Chercher des
Une fièvre
Avoir d’autres chats
Avoir la tête
Faire une tête
Etre comme un coq
Avoir le
Avoir le cœur
Mettre sa main
Boire
Avoir l’estomac
Avoir une dent

COLONNE 2
Sur les épaules
De torchon
A fouetter
A couper
De cheval
Sur la main
En pâte
Bras long
La petite bête
Poux à quelqu’un
Dans les talons
Auront des dents
La cervelle
Cul sec
De chien
Contre quelqu’un
-à-queue
Bien pendue
www.recapitout.fr
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UNE DERNIERE PENSEE POUR LES RESIDENTS QUI
NOUS ONT QUITTES

A l’Auverdière












:

Monsieur Gilbert POITEVIN
Monsieur Paul FONTAINE
Madame Monique OLIVRON
Monsieur Jean PIOTROY
Madame Marguerite GIRARD
Monsieur Roger VRILLON
Madame Simone VALLET
Monsieur Henri CURASSIER
Monsieur Gérard CHEDIN
Monsieur Jean-Jacques CHERIGNY
Monsieur Jean PINSON

le 4 janvier
le 7 janvier
le 16 janvier
le 19 janvier
le 3 février
le 5 février
le 9 février
le 27 février
le 4 mars
le 14 mars
le 31 mars

A la Courtille :











Madame Odile BOUTON
Madame Paulette POTIER
Monsieur Philippe FAUCHEUX
Monsieur Gérard ROCHER
Madame Simone BRENONCELLE
Monsieur Serge AVENET
Monsieur Renaud PLESSIS
Madame Chantal BOISGARD
Monsieur Joseph KELLER
Monsieur Pierre LECOMTE

le 3 janvier
le 9 janvier
le 13 janvier
le 13 janvier
le 26 janvier
le 14 février
le 20 février
le 29 février
le 19 mars
le 20 mars

13

LE PETIT JOURNAL DE
L’ASSOCIATION DES AMIS DES
RESIDENTS
Des projets malgré tout………
La conjoncture actuelle nous a obligé à annuler presque toutes les animations prévues en ce
début d’année.
Aussi nous profitons du petit journal pour vous annoncer deux manifestations que nous allons
organiser conjointement :
Le 17 Mai : Brocante à l’espace de la Gâtine de Bléré
Le 16 Octobre : Théâtre à la salle des Fêtes de Bléré pièce sur le thème de la
maladie d’Alzheimer jouée par la Compagnie Barroco de St Pierre des Corps :
« La Princesse, l’ailleurs et les sioux »
2 séances sont prévues à 15h et 20h

Nous profitons également de cet article pour remercier la direction de l’EHPAD, le service
animation, le secrétariat et le personnel pour l’aide apportée à nos projets et à nos
animations.
Pour tout renseignement concernant la brocante ou la pièce vous pouvez joindre :
Madame JEAUNEAU
06.71.72.33.04

Monsieur LIMOUSIN
06.21.16.38.28
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