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BULLETIN D’INFORMATIONS N°22 OCTOBRE 2021 

ÉDITORIAL 

  

La situation épidémique constatée depuis 
plusieurs jours est source d’inquiétude pour 
chacun d’entre nous, de nos proches et pour la 
bonne gestion du risque sanitaire sur chacun des 
établissements et services gérés par notre CIAS. 
Les quatre grands indicateurs, qui mesurent 
l’intensité de l’épidémie, se sont dégradés 
dernièrement et nous incitent à la plus grande 
prudence, en cette période automnale et de 
retour des vacances scolaires. 

Comme depuis le début de la crise sanitaire, le 
comité de direction et l’ensemble du personnel 
du CIAS fait preuve de lucidité et de sens des 
responsabilités, dans un contexte malgré tout 
différent avec un taux très élevé de vaccination 
au sein de nos établissements (résidents et 
personnels). Je tiens d’ailleurs à remercier toutes 
les équipes pour leur dévouement et leur 
professionnalisme. 

Nous continuons néanmoins d’impulser notre 
dynamique de structuration et de projets, au 
travers des diverses actions mises en œuvre et 
soucieuses d’anticiper l’avenir. Malgré une 
année 2021 difficile et des contraintes 
techniques et organisationnelles importantes, 
nous avançons avec optimisme vers 2022 pour 
envisager le déploiement du CIAS sur son 
territoire d’intervention et poursuivre un 
accompagnement au quotidien de qualité auprès 
de chaque personne, dans une culture affirmée 
de service public auprès des personnes âgées et/ 
ou les plus vulnérables. 

Dans ce numéro, vous pourrez lire des articles 
sur la situation épidémique et les vaccinations, 
les actions mises en place sur chaque 
établissement pour favoriser le bien-être de 
chaque résident, et sur les évolutions en matière 
de ressources humaines et sur le plan technique. 

Prenez soin de vous et bonne lecture à tous. 

Guy SAUVAITRE 
Vice-Président du CIAS 

 

Le Comité de Rédaction : 

 Sébastien HYACINTHE 

 Jean-Luc TERRANOVA 

 Yves GARGOUIL 

 Animatrices (EHPAD de Chaunay) 

 Animatrice (Résidence de Chaunay) 

 Animateurs (EHPAD de Couhé) 

Les dernières données épidémiologiques génèrent chez beaucoup d’experts et 
d’observateurs une relative inquiétude, même si le taux plutôt élevé de 
vaccination pourrait réduire le risque d’une nouvelle vague comme déjà 
connue. Mais le risque est réel avec une dégradation marquée des grands 
indicateurs, qui mesurent l’intensité de l’épidémie. 

UNE VACCINATION À RENFORCER 

UNE SITUATION ÉPIDÉMIQUE QUI SE DÉGRADE 

Nous sommes passés sur la Vienne d’un taux d’incidence 
de 47,1 pour 100 000 habitants à 82,3 puis à plus de 150 
en deux semaines, soit une augmentation exponentielle. 
Depuis le 30 octobre 2021, la Vienne est passée au-
dessus du taux national et cet écart s’accélère. 

 

Face à ce constat, il est vital de renforcer les mesures mises en place et qui ont 
fait leur preuve pour lutter contre l’épidémie de COVID : renforcement de la 
vaccination, port obligatoire du masque, respect des distances, application 
stricte des gestes barrières. Ceci dans notre quotidien et sur l’ensemble du CIAS 
et de ses établissements et services. Nous accompagnons des personnes 
vulnérables à la santé fragile et, malgré un taux élevé de vaccination, nous 
devons prendre toutes les dispositions pour les protéger, à tous les niveaux 
(résidents, personnels, familles). 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

Le R effectif régional, mesurant la reproduction du virus, 
est supérieur au R national et à 1, ce qui signifie que 
l’épidémie se développe. Le taux régional, de tension en 
réanimation est équivalent au niveau national. Par 
contre, le taux de positivité des personnes testées est en 
forte augmentation et deux fois supérieur au taux 
national. 

 

Nous sommes confrontés à une remontée de l’épidémie de COVID, dans une 
période durant laquelle nous vaccinons traditionnellement les plus âgés et les 
plus fragiles contre la grippe. Nous devons maintenir cette double exigence, 
dans le respect strict des consignes sanitaires en vigueur. 

 
  

 
  

Nous sommes aujourd’hui face au défi du rappel COVID 
et de la mise en place de la vaccination contre la grippe. 
Celles-ci se mettent en place progressivement avec des 
réalités différentes selon nos établissements, liées aux 
dates de premières injections contre la COVID. 

  Pour les établissements de Chaunay, les résidents éligibles ont reçu la 3ème dose 
en septembre et novembre, avec une prochaine session en décembre pour le 
reste des résidents. Pour le personnel de l’EHPAD, des doses de vaccin (anti-
COVID et grippe) sont mises à disposition, pour environ 30 professionnels. Pour 
l’EHPAD de Couhé, le processus est plus tardif (impact du double cluster). 

Les premiers résultats des rappels anti-COVID réalisés sont rassurants et 
poussent à l’optimisme. Ces vaccinations se font selon les protocoles en vigueur 
et en étroite coopération avec les professionnels de santé libéraux. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 
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Lundi 27 septembre 2021, nous avons eu l’honneur d’accueillir au sein de notre 
EHPAD, Le Logis des Charrières, Clarisse LAGUZET professeur d’accordéon. 

Le matin, les résidents ont pâtissé des grimolles gâteaux de leur enfance avec 
Marie-Laure notre animatrice. Dans une ambiance guinguette, nos résidents ont 
pu écouter et danser des airs d’autrefois au son de l’accordéon. 

Ce temps musical a permis d’offrir à nos résidents un espace de relaxation, de 
souvenirs et d’émotion. Soignants et résidents ont vécu au même diapason le 
temps d’un après-midi. 

Marie-Laure TEXEREAU & Emilie GUILLON 
Animatrice et Psychologue EHPAD Chaunay 

 

Sur la Résidence de Chaunay où 
Jacky DOUTEAU – agent de 
maintenance et présent depuis le 
1er août 2010 – a demandé sa 
mutation pour un nouveau poste 
au sein de la Communauté de 
Communes. 

Nous souhaitons le meilleur à 
Jacky dans le cadre de ses 
nouvelles missions technique au 
sein de la collectivité. 

Nous tenions à vous informer de changements effectif 
et à venir au sein de notre équipe de maintenance, qui 
se répartit sur nos trois sites actuels de Chaunay et de 
Couhé (Valence-en-Poitou). 

Et ses écrous 
Tous mous. 

Avec sa clef 
Toute rouillée. 

Et la molette 
Défaite. 

Ses outils 
Tous pourris, 

Pour lui 
C’est un ennui. 

Mais ça va 
Dans tout ça. 

 

 

La vie en collectif au sein de chaque établissement nécessite une 
adaptation permanente aux autres, avec tout ce que cela incombe en 
termes de valeurs individuelles et communes partagées. 

C’est dans cet esprit que l’équipe d’animation de l’EHPAD Le Champ du 
Chail a souhaité travailler avec un groupe de résidents sur certaines de 
ces valeurs, indispensables à un bon vivre, à un mieux vivre ensemble. 

De ce travail, en est sorti le texte ci-dessous intitulé « respect, tolérance, 
différence ». 

Le respect est comme un rayon de soleil de bonheur, 
Il nous apporte de la gentillesse 

Qui n’est pas assez poli n’est pas assez humain, 
La fleur de l’humanité n’est que politesse 

Une rivière en crue, de reconnaissance 

L’arbre de la vie qui donne les plus beaux fruits 

C’est la patience 

Nos racines profondes de la famille où sont ancrées l’éducation 

Nos richesses morales vont sur le chemin paisible de l’estimation 

Ou le souffle de la vie quotidien dans notre résidence, 

Un léger contrôle de soi nous rend plus tolérants 

A chacun et chacune notre arc-en-ciel de différences 

Nathalie METOIS 
Animatrice EHPAD Couhé 

Avec la participation active des résidents de l’EHPAD 

 

 

Pour le remplacer, Cédric RAYMOND a été 
recruté en date du 1er septembre 2021. 
Une période « tuilage » a eu lieu entre les 
deux agents de maintenance pour faciliter 
cette transition.  

Domicilié à Chaunay, Cédric RAYMOND est technicien de 
formation et exerçait sur Civray. Nous sommes de 
l’accueillir au sein du CIAS. 

Et sur l’EHPAD Le Champ du Chail, Stéphane MARTIN 
part prochainement en retraite. Nous y reviendrons 
dans le prochain bulletin d’informations. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

En hommage à Jacky DOUTEAU, un résident 
a souhaité se faire le porte-parole des 
résidents pour le remercier en lui écrivant 
ce joli texte, que nous avons souhaité 
partager, en accord avec le résident 
concerné. 

JACKY 
Et ses outils 

Il les dépose 
Il en a des choses. 

Ses boulons 
Ne sont pas bons, 

Ses rondelles 
Toutes frêles, 
 

Il a bien mérité 
De s’arrêter 
De travailler. 

Pour lui 
Tous ses soucis. 

C’est bientôt la fin 
Je crois enfin, 

La fin de ses galères 
Je l’espère 

Moi je suis 
Merci à lui, 

Mine de rien 
Il le vaut bien. 

 


