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Avril – Mai – Juin 2020
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PLAN DE RETOUR A LA NORMALE
La réouverture de l’EHPAD a été actée à partir du 29 juin 2020 à partir de 13h30.

Ce qui est possible

Les visites sont à nouveau autorisées, sans rendez-vous, tous les
jours de 13h30 à 18h dès le 29 juin.
Les mineurs peuvent entrer dès lors qu’ils portent un masque.
L’apport de denrées ou objets directement dans la chambre est
possible.
Le port du masque chirurgical dès l’entrée et tout au long de la
visite.
Lavage des mains dès l’entrée dans l’EHPAD avec la solution hydro
alcoolique mise à disposition.

Vos obligations

Renseigner le registre des visites à l’entrée
Respect des gestes barrières : c’est-à-dire rester à plus d’un mètre
de distance les uns des autres et pas de contact physique avec lui.
Etre deux personnes maximum en plus du résident dans la
chambre.
Ne pas porter de gants.

Les interdictions

Ne pas être plus de trois en tout dans la chambre ;
si vous êtes plus nombreux, la rencontre se déroulera à l’extérieur.
Pas de contact avec les autres résidents que votre parent.
Eviter les retrouvailles avec les autres résidents dans les couloirs,
salons…

Toute personne ne respectant pas ces consignes sera reconduite vers la sortie.
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S’il est en marche, couper le ventilateur dès que vous entrez
dans la chambre.
Les conseils à suivre

Les animations
à l’intérieur du bâtiment

Privilégier en règle générale les visites à l’extérieur, à l’ombre
des arbres, sous le kiosque ou sous les barnums prévus à cet effet.
Maintien des animations en petits groupes de moins de 10.
Reprise des spectacles mensuels avec distanciation physique (non
ouverts aux familles).

Les sorties individuelles sont autorisées sous réserve de l’état de
santé du résident et sous réserve que les familles s’engagent à un
respect strict des consignes sanitaires.
Oui, uniquement pour fêter l’anniversaire du résident à
Manger avec son parent à condition de réserver le repas à l’EHPAD au minimum 48 heures à
l’EHPAD
l’avance.
2 invités seulement.

A partir de septembre :
- Reprise des sorties collectives
- Retour des bénévoles
La réouverture de l’EHPAD est rendue possible par le fait de n’avoir eu aucun cas de
Covid 19 ni parmi les résidents ni parmi le personnel.
Nous avons souhaité cette reprise, la plus proche de la vie d’avant même si quelques
restrictions demeurent. Il est évident que nous attendons de vous le plus grand respect
de toutes les règles toujours en vigueur dans la vie courante. Chacun d’entre nous doit
avant tout faire preuve de responsabilité collective.
Les personnes âgées restent les plus vulnérables à ce virus ; un EHPAD est donc un lieu
sensible.
Si nous devions enregistrer un cas de Covid parmi les résidents, l’établissement serait
à nouveau fermé au public.
Nous vous remercions d’adopter un comportement respectueux de tous pour continuer
à vivre sereinement à l’EHPAD de Bléré.
Nous vous souhaitons un bel été 2020, tout en continuant de rester très prudent.

L’ensemble des personnels, l’équipe d’encadrement et
de direction sont particulièrement touchés par les 4
élans de générosité et les cadeaux remis à l’attention
des résidents et des agents par le CREDIT AGRICOLE de
Bléré, la chocolaterie MENARD, l’INTERMARCHE de
Bléré, le ROTARY CLUB et le CARREFOUR MARKET de
Bléré.
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Les recommandations du Ministère de la Santé nous ont fait suspendre les admissions de la mi-mars à la
mi-mai.

A l’Auverdière

:

Au mois de mai :
Monsieur Milan SPOLJARIC de la Croix en Touraine
Madame Gilberte SPOLJARIC de la Croix en Touraine
Madame Arlette ARCHAMBAULT de la Croix en Touraine
Monsieur Yvan REPIC de Bléré

Au mois de juin :
Madame Claude DUPONT de Bléré
Monsieur André MONTROT de la Croix en Touraine
Madame Blanche SAULNIER de Château-Renault
Madame Adrienne AVRIL de St Pierre des Corps

A la Courtille
Au mois de mai :
Madame Michèle LINERS de Veigné
Madame Maria-José PEREIRINHA de Bléré
Monsieur Roger BOURREAU de Francueil
Madame Denise MARTIN d’Amélie les Bains

Au mois de juin :
Madame Paulette BOUQUET de Francueil
Madame Jeanne PERRE de Bléré
Madame Jacqueline ROYRE de Richelieu
Madame Edith LAUMENT de Châteauroux
Monsieur Didier LAUWERS de Joué les Tours
Madame Nicolle GABORIT de Bléré

:

REPAS PRINTANIER le 10 Juin
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Les repas des familles n’ayant pu avoir lieu les 10 et 11 juin comme initialement
prévu, un repas a été proposé aux résidents sur le thème du printemps et animé
par Franck Sirotteau.
Au menu :
VERRINE D’ASPERGES
PRINTANIERE DE VEAU AUX LEGUMES PRIMEURS
PLATEAU DE FROMAGES
CLAFOUTIS A LA RHUBARBE
CAFE
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L’animation pendant la période de crise sanitaire
Avant le 12 mai,
-

Rencontres en chambres
Rendez-vous Skype (115 sur la Courtille pour 33 résidents et 228 sur l’Auverdière
pour 35 résidents

Après le 12 mai,
-

Reprise des activités en petits groupes (jeux en intérieur et en extérieur, quizz
divers, lotos, ballade dans le parc, ateliers créatifs, jardinage…)
Retour des deux volontaires en service civique
Reprise du PASA depuis le 8 juin en demi groupe

Les contacts Skype sont maintenus sur rendez-vous auprès de l’animatrice. Ils sont
réservés en premier lieu aux personnes qui ne pourront toujours pas se déplacer du fait de
l’éloignement géographique ou de leur état de santé.

Le 6 : Spectacle musical – Emmanuelle Audibert
Le 14 : Jour férié – Fête Nationale
Le 30 : Anniversaires du mois - Auverdière

Le 15 : Jour férié – Assomption
Le 27 : Anniversaires du mois - Courtille

Le 1er : Rentrée des classes
Les 23 et 24 : Repas des familles (sous réserves)
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Repas des familles – thème « Du blanc et de la dentelle »

Le repas des familles, traditionnellement organisé en juin, a dû être
reporté en raison de la crise sanitaire que le monde entier a traversé.
Nous devons continuer à prendre de grandes précautions, mais
souhaitons organiser ce repas, qui aura pour thème :
« Du blanc
ce thème !).

et de la dentelle ». (tenue vestimentaire en accord avec

12h00

Pour cela, nous vous invitons à réserver votre place à l’aide du coupon
réponse en bas de page au plus tard le vendredi 11 septembre. Les
places
seront
cette
année
limitées
à
2 personnes maximum par famille et à 40 membres de familles au total
par bâtiment.

Nous espérons vivement partager ces après-midi avec vous en compagnie
de

♫ ♪ Franck SIROTEAU ♪ ♫

Laure♪

♫

Mercredi 23
septembre à
l’Auverdière

à

la

Courtille

à l’Auverdière et

mais

retenons

♫ ♪ Phil &
les

Jeudi 24
Septembre à
la Courtille et
Pajaud
12h00

inscriptions

sous réserve de l’actualité sanitaire en se gardant le droit d’annuler cet
évènement au regard de l’évolution de la situation.

Céline SAVARIT et Valérie ROBERT, animatrices, restent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 02.47.30.85.16 et au 02.47.30.85.24.
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Les fleurs de printemps

Dominique SOUFFLET, 1968

Ma maison au printemps où j’inviterai des amis, on pourra faire des bouquets tous
ensemble, nous serons heureux, des fleurs de toutes les couleurs.
Un pommier, un cerisier du Japon, un lilas mauve, une glycine et quoi d’autre, je
ne saurai vous le dire.
Sur les arbres des petites feuilles vertes apparaissent. Sur la pelouse, des tulipes et
des narcisses ouvrent leur cœur au soleil
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Formation
paramédicale

• 3 années d'étude

Populations
concernées

• Nourisson ; Enfant ; Adolescent ; Adulte ; Personne âgée

Domaines
d'intervention

• Crèche ; Centres spécialisés ; Hôpital ; EHPAD ; Libéral ; ...

À partir d’un bilan psychomoteur, le psychomotricien observe et évalue les capacités de
son patient afin d’établir un profil psychomoteur. Par la suite, une prise en charge, individuelle
ou groupale, est mise en place et diverses activités sont proposées aux patients (relaxation ;
expression corporelle ; ateliers de coordinations, d’équilibre, d’attention ; etc…). L’objectif est
d’aider la personne à mieux comprendre son corps et ses réactions afin qu’elle retrouve une
harmonie entre corps et psychisme. Le travail du psychomotricien demande un grand sens de
l'écoute, de l'adaptation et de la créativité.

ET À
L’EHPAD ?

En EHPAD, la psychomotricité a pour objectif d’apporter aux résidents
un bien-être psychocorporel en les accompagnant vers un maintien de
leur autonomie au quotidien. Des activités de mobilisation corporelle et
psychique sont alors proposées aux résidents et adaptées à leurs
capacités.

AU PASA : J’interviens chaque mardi accompagnée des Pasettes Brigitte et Corinne.
➢

Le matin nous menons ensemble un atelier de motricité :
Exemples d'activités proposées :
•
•
•
•
•

➢

Parcours psychomoteurs
Jeux de ballon
Relaxation
Danse
Wii, ...

Items psychomoteurs travaillés :
•
•
•
•

Coordinations et Équilibre
Régulation tonique et Sensorialité
Attention et Orientation spatiale
Schéma corporel et Estime de soi, ...

L’après-midi, nous proposons un atelier de stimulations et de manipulations :
Items psychomoteurs travaillés :

Exemples d'activités proposées :
•
•
•
•

Jeux de société
Mimes
Expression sur divers thèmes
Blind-test, ...

•
•
•
•

Attention et Mémoire
Expression et Émotions
Motricité fine
Stimulation des 5 sens, ...

Géographie
Jeu de mémoire - Nommer les départements de France :
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LE 1ER MAI : ORIGINES ET TRADITION DU MUGUET
Origine du 1er mai comme fête du travail et jour férié :
Le 1er mai 1886 à Chicago aux Etats-Unis, les ouvriers se mettent en grève pour réclamer la journée
de travail de 8h.
Le 3 mai, une nouvelle manifestation fait trois morts parmi les grévistes. Une marche de
protestation est prévue le lendemain.
Lors de la dispersion de celle-ci à Haymarket Square, la police charge la foule ; une bombe est
lancée sur les forces de l’ordre faisant plusieurs morts.

Gravure de 1886 parue dans le journal Harper’s
Weekly représentant le drame de Haymarket
Square

Trois ans plus tard, à Paris, la réunion du congrès de la IIème
Internationale socialiste se réunie à l’occasion du centenaire
de la Révolution Française. Il est décidé que le 1er mai
devient « journée internationale des travailleurs » avec pour
objectif d’imposer la journée de travail de 8h.
Le 1er mai 1881, lors d’une manifestation, une jeune femme
portant une églantine rouge est tuée par les forces de
l’ordre. Cette fleur devient le symbole du 1er mai.
Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la loi instaurant la journée
de 8h. le lendemain, la Haute Assemblée déclare la journée
du 1er mai 1919 journée chômée.
Le régime de Vichy rend officiellement le 1er mai férié dans
le but d’unir patrons et ouvriers pour mettre fin à la lutte
des classes. Cette journée est nommée « Fête du Travail et
de la Concorde sociale » en remplacement de l’appellation
« journée internationale des travailleurs ». L’églantine
rouge, associée à la gauche, est quant à elle remplacée par
le muguet.
En avril 1947, le gouvernement issu de la Libération confirme que le 1er mai est un jour férié.
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A l’Auverdière :
Madame Charlotte BARRAUD
Madame Lucienne FOUASSIER
Madame Léone SANNIER
Monsieur Philippe GUENANT
Madame OIRY Micheline

Le 20 avril
Le 22 avril
Le 20 mai
Le 1er juin
Le 4 juin

A la Courtille :
Madame Suzanne DELABARRE
Monsieur Guy PINAULT
Madame Jeannine BRABANT
Madame Ginette ALBRIER
Monsieur Claude PONLEVOY
Madame Simone CHARBONNIER
Madame Madeleine FERRAND

Le 4 avril
Le 8 avril
Le 14 mai
Le 27 mai (Retour à domicile)
Le 31 mai
Le 8 juin
Le 19 juin

A la Résidence Autonomie Pajaud :
Madame Jeanne PERRE
Madame Nicolle GABORIT

Entrée à l’EHPAD le 9 juin
Entrée à l’EHPAD le 29 juin
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Cet été, le patio des unités va prendre de nouvelles couleurs, celles des bancs qui
viennent d’être installés et des plantes et fleurs qui viendront agrémenter les
jardinières.
Le Lion’s Club a souhaité faire un don à notre amicale pour acquérir ces bancs. Nous
avons complété la somme nécessaire et financé également l’achat de végétaux.
Les visites reprenant, nous espérons que très rapidement familles et résidents pourront
de nouveau profiter de cet espace pour passer de bons moments.
En fonction des évolutions liées aux mesures sanitaires, nous reprendrons d’autres
activités dès que possible, … dans l’attente de se retrouver toutes et tous le 16 octobre
au centre socio-culturel pour la représentation d’une pièce de théâtre dans le cadre de
la Semaine Bleue.
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Dans le cadre de
du 5 au 11 octobre prochain, l’EHPAD de Bléré, en
collaboration avec le Centre Socio-Culturel, l’Association des Amis des Résidents et
l’Amicale Alzheimer vous propose une représentation de la pièce de théâtre « La Princesse,
l’Ailleurs et les Sioux » de Stanislas Cotton le vendredi 16 octobre.

