
CIAS Civraisien en Poitou – SIRET n°200 046 753 00014 – contact@cias-civraisien.fr 
IMPRIMÉ PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LETTRE D’INFORMATIONS N°16 (SPÉCIAL COVID) 

  

Notre EHPAD Le Champ du Chail (Valence-en-Poitou) reste en vigilance renforcée, avec 
aucun cas positif supplémentaire chez les résidents mais deux nouveaux cas positifs au 
sein de notre personnel. Cette situation a pour conséquence d’aggraver la charge de 
travail déjà forte sur l’ensemble du personnel de l’établissement, et source d’inquiétude 
pour notre CIAS afin de faire face de manière efficace et continue à cette crise sans 
précédent. 

Sur recommandations du corps médical de l’Agence Régionale de la Santé, nous 
procédons cette semaine à une nouvelle phase de tests pour tous nos personnels 
testés négatifs, avec l’espoir de ne plus avoir de cas positif. Selon les résultats, nous 
pourrions tester la semaine suivante les résidents testés négatifs. Nous suivons la 
situation avec beaucoup d’attention, car elle reste fragile. 

Au niveau de l’EHPAD Le Logis des Charrières (Chaunay), les personnels sont testés (par 
antigénique) – avec l’appui de notre nouvel Infirmier Coordinateur Monsieur Alexandre 
PAGE – et tous les résultats sont à ce jour négatifs. Sa présence à temps complet (mi-
temps Soin mi-temps Coordination) nous permet de renforcer la stabilité recherchée et 
de poursuivre le travail sur les protocoles sanitaires indispensables à une bonne gestion 
de la situation. 

Au niveau de la Résidence Autonomie Les Bons Enfants (Chaunay), nous ne déplorons 
également aucun cas positif au sein de l’établissement, mais la vigilance est toujours 
effective pour assurer un bon fonctionnement. 

En cette période complexe, nous continuons d’avoir une attention particulière pour 
chaque résident de nos établissements ainsi que pour nos personnels. Il est vital de 
maintenir une dynamique forte en matière de qualité de vie (au travail) et d’assurer une 
qualité de service. Vous pouvez compter sur notre sens des valeurs, de nos 
responsabilités et de notre professionnalisme. 

Guy SAUVAITRE & Sébastien HYACINTHE 
Vice-Président & Directeur du CIAS  

Le Président de la République, dans 
son allocution, annonçait les nouvelles 
décisions nationales prises en matière 
d’allègement du confinement, avec 
toutes les incertitudes inhérentes à la 
gestion de cette crise sanitaire. 

Le virus reste actif sur notre territoire 
et la plus grande vigilance reste de 
mise. L’impact est majeur sur nos 
établissements avec des charges 
toujours fortes sur nos personnels, qui 
s’investissent sans relâche. 

La situation reste sensible et il nous 
faut maintenir les efforts, avec la 
volonté de rester au plus près des 
préoccupations des personnels, des 
résidents et des familles. 

Il est néanmoins vital, en parallèle de 
cette gestion de crise, de dynamiser 
notre travail de structuration et de 
développement de notre CIAS, que 
nous impulsons depuis cette semaine.  

Bonne lecture à tous, et nous vous 
souhaitons de prendre soin de vous et 
de vos proches. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

Notre CIAS fonctionne jusqu’à présent sur la base des organisations 
historiques existantes sur les établissements de Chaunay et de 
Valence-en-Poitou (Couhé). La crise sanitaire, vécue depuis 
plusieurs mois, a confirmé l’urgence d’avancer rapidement sur la 
nouvelle structuration voulue au sein du CIAS.  

SITUATION SANITAIRE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS 

En coordination avec les établissements, un travail spécifique se 
met en place en commission dès la semaine prochaine pour avancer 
sur cette structuration organisationnelle. Elle prendra la forme d’un 
pôle administratif central, basé sur le Pôle Territorial de Couhé et 
composé de deux agents formés à ces thématiques techniques. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS

 

Notre Comité de Pilotage, composé 
du Directeur du CIAS et d’Elus 
représentatifs du territoire, s’est 
ainsi réuni pour travailler sur les 
orientations de début 2021. 

Les surcharges de travail sur les établissements, 
le poids de l’administratif et les perspectives de 
déploiement du CIAS nécessitent de construire 
une organisation administrative centralisée, 
sous l’autorité de la direction du CIAS, et 
facilitant une stratégie interne de pilotage 
(finance, RH, paie, juridique, informatique…). 

ÉDITORIAL 

Le nouveau Conseil d’Administration du CIAS est installé 
depuis le 23 septembre 2020, avec l’objectif prioritaire de 
favoriser le pilotage des établissements et services actuels 
et les actions pour le développement de notre CIAS sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Civraisien 
en Poitou. L’enjeu est majeur. 

 En accord avec les Elus, nous remettons en place les 
commissions internes du CIAS pour avancer sur les 
thèmes initialement instaurés. L’objectif est de 
réimpulser les dynamiques créées et construire la 
mutualisation organisationnelle et le déploiement du CIAS 
du Civraisien en Poitou. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 


