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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT DU CIAS 

Mon implication au sein du CIAS 
depuis 2017, va se terminer d’ici 
quelques jours avec cette fin de 
mandature communautaire, je 
remercie le Directeur du CIAS 
Monsieur Sébastien Hyacinthe 
de me laisser la délicate tâche 
de rédiger cet éditorial. 

Il est des situations critiques 
face auxquelles il est difficile de 
faire face, je parle bien entendu 
de cet épisode épidémique 
qu’est le Covid19 et je remercie 
vivement l’ensemble de la 
direction du CIAS ainsi que son 
Président et le Vice-Président 
d’avoir pris la bonne décision 
dès le début de cette pandémie 
afin de préserver le bien-être 
des résidents. 

Cette mesure de confinement 
certes restrictive pour les 
familles et les résidents a pu 
être mise en place et prouver 
son efficacité grâce à 
l’implication de l’ensemble du 
personnel des établissements 
médico-sociaux. 

En cette veille de congé estival, 
au nom de mes collègues du 
Conseil d’Administration, je 
vous souhaite à toutes et à tous 
de passer des vacances 
reposantes et de vous 
ressourcer auprès des vôtres. 

Ensemble soyons vigilants pour 
se protéger et protéger les plus 
faibles. 

Jean-Luc TERRANOVA 
Pilote Politique 
Communication 

Les évènements de la vie sont parfois totalement imprévisibles. Ceux de cette année 2020 que 
nous ne pouvions prévoir, telle une crise sanitaire sans précédent depuis celle de la grippe 
Espagnole survenue après la première guerre mondiale. La vie est ainsi faite et à l’heure où 
j’écris ces quelques lignes, l’ensemble des personnes qui œuvrent quotidiennement au sein des 
établissements du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Civraisien en Poitou peuvent se 
féliciter d’avoir jusqu’à présent, réussi à vaincre les éléments de cet ennemi invisible, qu’est le 
virus du COVID-19. Malgré la forte régression du virus sur notre territoire national, la vigilance 
reste de mise et ceci malgré la saison estivale. Nous pouvons tous constater que les 
températures d’été n’arrêtent en rien la résurgence du phénomène viral au vu des différents 
foyers de contamination aux tests positifs. 

Le Comité de Rédaction : 

 Sébastien HYACINTHE 

 Jean-Luc TERRANOVA 

 Hélène BERTHONNEAU 

 Jean-Paul LAMPERT 

 Animatrices de Chaunay 

 Animateurs de Couhé 

 Bernard GABORIT 

C’est avec un soutien financier accordé par l’ARS pour les personnes ayant travaillé pendant le 
confinement, qu’un montant de 1000 Euros sera versé sous la forme d’une prime en 
complément du salaire de juillet. Nous leurs souhaitons à toutes et à tous, d’agréables vacances 
d’été pour un repos bien mérité. 

Depuis la fusion communautaire du 1er janvier 2017, le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
du Civraisien en Poitou est en charge de la gestion des trois établissements que sont les EHPAD 
et Résidences Autonomies de Couhé et de Chaunay. Depuis cette fusion nous avons parfois 
traversé des moments de turbulences, mais avec toujours une priorité, celle d’apporter le 
maximum de confort pour l’ensemble des 180 personnes âgées et résidents de nos 
établissements publics. L’ensemble des professionnels, directions, administratifs, coordination 
des soins et soignants, aides à la vie, animateurs, cuisiniers, techniciens, œuvrent au quotidien 
au sein de chacune des structures d’hébergement et forment ensemble, un effectif total de 103 
personnes. La qualité des services est aujourd’hui l’essentiel, avec des formations régulières et 
nécessaires afin d’améliorer le professionnalisme de chacun. 

Notre mandat arrivant à son terme, J’aimerais remercier l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale, qui tout au long de ces années se 
sont impliqués avec intérêt à l’élaboration des projets et décisions lors des assemblées. Les 
futurs membres en corrélation avec le Conseil Communautaire en place pour six années, 
devront favoriser la mise en œuvre des orientations de la politique territoriale au service des 
personnes âgées sur notre territoire. Les actions liées au maintien à domicile et aux modes 
d’hébergements mieux adaptés ainsi que l’accueil au sein des établissements d’hébergement 
et de soins sont des facteurs de qualité de vie et de bienfaits intergénérationnels pour notre 
région du Civraisien en Poitou.  L’ensemble des membres du CIAS se joignent à moi pour vous 
souhaiter à toutes et à tous d’agréables journées d’été, avec toutes les précautions sanitaires 
requises pour nous tous. 

Guy SAUVAITRE 
Vice-Président du CIAS et Maire de Chaunay 

C’est par une mobilisation générale de tous les services et dans des conditions 
difficiles, par manque d’équipements et de protections, qu’une fabrication de 
masques et surblouses a pu se mettre en place. C’est par une volonté farouche, 
un courage sans faille et une habileté de couturières invisibles que la tâche a pu 
être effectuée dans des conditions, de surcharge de travail quotidienne. 

Malgré un optimisme et une mobilisation omniprésente, après plusieurs mois sans relâche, 
nous pouvons constater une fatigue générale bien présente pour l’ensemble des professionnels 
au sein de chacune des structures d’hébergement et de soins. 

Aujourd’hui nous pouvons chaleureusement remercier et féliciter vivement 
l’ensemble des équipes qui, pendant plusieurs mois ont assuré dans les 
meilleures conditions possibles, le bien-être des résidents au sein de chacun des 
établissements. 
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Les épidémies ont tellement traumatisé la population qu'elles se sont ancrées dans le langage populaire au point de former cette 
locution à la connotation négative.  

La peste de Justinien, du nom de l’empereur qui régnait à cette époque, tua environ 25 millions de personnes à travers le monde et 
particulièrement autour du bassin méditerranéen. L’épidémie aurait débuté en Égypte en 541 pour rejoindre ensuite le pourtour 
méditerranéen, suivant les voies du commerce. Il s’agit de la première occurrence historique de la peste bubonique appelée ainsi à 
cause de la lésion initiale : le bubon. 

La peste bubonique est une maladie véhiculée par le rat et transmise à l'homme par piqûre de puce. Elle est due à une bactérie 
redoutable dénommée Yersinia Pestis.  En quelques années, autour de 1350, l'épidémie de peste noire fait environ 50 millions de 
morts, dont 25 sur le continent européen, soit la moitié de la population de l'époque. 

La grippe espagnole aurait tué entre 50 et 100 millions de personnes en 1918 et 1919. La force de ce virus serait dû à la combinaison 
de plusieurs souches particulièrement virulentes. 

La grippe asiatique. Identifiée pour la première fois dans la province du Guizhou en Chine, elle s’est répandue un peu partout dans le 
monde causant de 1 à 4 millions de décès selon l’OMS. Sa souche a ensuite évolué entraînant une autre pandémie de 1968 à 1969, la 
grippe de Hong Kong, tuant environ 1 million de personnes. 

Le VIH, ou virus de l’immunodéficience humaine (SIDA), est une infection qui atteint le système immunitaire. À ce jour, le VIH a fait plus 
de 36 millions de morts. 

La tuberculose est l’une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. 

L’épidémie de variole en Inde.  Alors qu’elle avait déjà été éradiquée dans la plupart du monde, la variole toucha plus de 100 000 
personnes et fit 20 000 morts en Inde, au milieu des années 1970. La variole a été totalement éradiquée en 1977 grâce à la mise au 
point d’un vaccin et la campagne massive de vaccination organisée par l’OMS. 

Le coronavirus chinois qui a frappé initialement la province de Wuhan et qui a disséminé dans le monde entier nous rappelle que, de 
tout temps, des maladies contagieuses ont décimé les populations.  L’endémie, qui est la présence habituelle d'une maladie dans une 
zone géographique peut se transformer en épidémie si les conditions environnementales le permettent.. Elle devient une pandémie si 
elle touche plusieurs continents. Cette histoire n’est pas nouvelle et a traversé les siècles avec son cortège d’innombrables morts. 

Jean-Paul LAMPERT 
Médecin Coordonnateur 

La grande peste de Londres Probablement apportée par des bateaux en provenance des Pays-Bas, 
cette peste bubonique a tué 20 % de la population de Londres durant l’hiver 1664-1665, soit presque 
100 000 personnes. 

La troisième pandémie de choléra considérée comme la plus dévastatrice des grandes pandémies 
historiques, a sévi de 1852 à1860. Avec 100 000 morts par an, c’est aujourd’hui l’Afrique qui est la 
principale victime de la septième pandémie connue de choléra, qui a débuté en Indonésie en 1961. 

Depuis le 17 Mars les résidents étant confinés dans leur chambre, nous avons dû réorganiser la vie au quotidien dans l’EHPAD. 

 

Sylvie l’animatrice étant confinée chez elle, nous avons proposé avec Marie Laure 
de la télé animation (Gym douce, jeux mémoire, karaoké) en petit groupe de 3 en 
respectant les gestes barrières. Grâce à cette télé animation, nous avons pu 
découvrir et faire découvrir nos ateliers à des résidents qui n’y participaient pas 
auparavant. 
Ce confinement nous a permis de mettre en place des animations individuelles en 
chambre (atelier manuel, discussion, musique, jeux de société, tablette, 
mandalas, tricot…).  

Nous avons aussi partagé nos cahiers d’activités avec les animateurs de l’EHPAD de Couhé et de la Résidence Autonomie.  

Une fanfare de l’infanterie de marine de Poitiers est venue jouer bénévolement sur le parking de l’EHPAD. 

Cette période étant très ensoleillée, les résidents ont pu profiter du jardin (promenades, repas etc.). 

Pour soutenir le personnel les résidents ont fait preuve d’innovation, de 
créativité, d’inventivité. Ils ont fait un mandala collectif, une banderole en tricot 
avec écrit merci, des marques pages pour remercier les enfants de l’école de 
Chaunay et de Civray. 

Les animatrices ont écrit un poème avec le ressenti de chacun. 

Un grand merci aux familles pour leur soutien et leur confiance lors de Visio, des 
appels téléphoniques et des rencontres.   

Marie-Laure TEXEREAU & Sylvie ALLEAU 
Animatrices EHPAD de Chaunay 


