LETTRE D’INFORMATIONS N°22 (SPÉCIAL COVID)
POINT DE SITUATION SANITAIRE

ÉDITORIAL
Nous sommes informés, sur le plan
national, depuis plusieurs jours de
l’ampleur de l’épidémie de Covid et de
l’accélération sur certains territoires
de la propagation du virus. Malgré les
différentes actions mises en œuvre,
nous ne sommes malheureusement
pas à l’abri de nouvelles mesures qui
peuvent aller jusqu’à un confinement
strict. Avec tous les dégâts, d’ordre
psychique, qu’ils peuvent engendrer
sur les publics les plus vulnérables.
Or, nous parlions il y a quelques jours
d’allègement des mesures sanitaires
en EHPAD. Mais, contrairement aux
communications nationales, tous les
résidents et professionnels en EHPAD
et Résidences Autonomie ne sont pas
vaccinés, et notamment sur les
établissements victimes de cluster. Et
la vaccination nécessite néanmoins de
maintenir les gestes barrières pour le
bien de tous.
La situation reste tendue sur le plan
sanitaire, et certains comportements
continuent de fragiliser la sécurité
sanitaire sur notre territoire. Tout doit
être mis en œuvre pour se protéger
chacune et chacun. Nous pouvons
heureusement compter sur le grand
professionnalisme de nos équipes au
CIAS, qui mettent tout en œuvre pour
assurer la protection de toutes les
personnes présentes dans nos
établissements et services.

Dans la lettre d’informations n°21, nous vous présentions les actions instaurées au sein
de notre pôle de Chaunay en matière de vaccination. Cette campagne ambitieuse,
structurée, dynamique a permis de vacciner sur l’EHPAD Le Logis des Charrières 90% des
résidents et 65% des personnels. Sur la Résidence Autonomie Les Bons Enfants, 95 % de
la population hébergée est vaccinée.
Le travail engagé doit néanmoins d’intensifier et ne nous exonère pas du respect strict
des gestes barrières. La situation sanitaire actuelle nous rappelle à quel point nous
devons rester extrêmement vigilants, quant aux risques causés à l’épidémie.
Pour notre pôle de Couhé, la situation est plus complexe car notre établissement a été
fortement impacté par la crise sanitaire, avec deux clusters successifs entre octobre
novembre 2020 et janvier 2021. Des délais réglementaires incompressibles entre la date
d’infection au virus et la date possible de vaccination nous ont empêchés de poursuivre
plus tôt la vaccination. Celle-ci se relance à partir du 9 avril, pour une nouvelle montée
en charges, avec l’espoir que l’approvisionnement en vaccins pourra s’accélérer.
En parallèle de la campagne de vaccination, le travail quotidien se poursuit auprès des
personnes vivant au sein de nos établissements et/ou bénéficiant de nos services.
Nous continuons la diversification de nos prises en charge pour favoriser le mieux-être
possible pour chaque résident, nous donnons une attention particulière à chaque
personne, nous renforçons la prise en charge psychologique, nous multiplions les temps
collectifs entre résidents, nous consolidons la qualité des accompagnements, nous
maintenons les temps avec les familles mais de manière sécurisée.
Comme nous l’avons fait antérieurement, nous tenons à rappeler fermement l’extrême
importance de respecter strictement les gestes barrières. Ce rappel est indispensable
car nous avons malheureusement été confrontés à plusieurs comportements de
familles – lors des visites auprès des résidents – qui ne respectaient pas ces règles de
base, fondamentales au maintien des actions mises en place. Car nous avons tous un
seul objectif commun : le bien-être de chaque résident.
Nous sommes bien conscients de l’impact de cette crise sur la vie de chacun d’entre
nous, et notamment en cette période habituellement festive de temps partagés en
famille. Mais notre priorité doit être de privilégier la sécurité sanitaire au sein de nos
établissements et services, des résidents qui y vivent et des professionnels qui y
interviennent.

Prenez bien soin de vous, de vos
proches, et bonne lecture à tous !

Nous terminerons ce point de situation sanitaire en renouvelant nos remerciements et
notre soutien à l’ensemble des équipes intervenant au sein de notre CIAS, sans qui nous
ne pourrions faire face à cette crise sanitaire sans précédent et contre laquelle il nous
faut poursuivre le combat durant ces prochaines semaines, ces prochains mois.
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La sécurisation sanitaire reste la priorité, pour maintenir un accompagnement de qualité auprès de chaque résident et renforcer
l’appui aux équipes. Toutefois, notre CIAS doit poursuivre son travail de structuration et de modernisation des établissements.
C’est ainsi que nous avançons progressivement dans les étapes tendant à la mutualisation de nos fonctions supports,
en étroite collaboration avec les directions de pôle et les adjoints administratifs. Nous tenons à remercier la
Communauté de Communes pour son appui et les prochains travaux d’agrandissement des bureaux du CIAS.
Le travail d’entretien, de modernisation et d’embellissement des établissements se poursuit, avec l’implication des agents de
maintenance. Leurs interventions permettent de répondre aux besoins de chaque établissement et des résidents. Leur présence
quotidienne participe pleinement à l’accompagnement social souhaité pour chaque résident vivant dans nos établissements.
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