Le Mercredi 1 avril 2020
Aulnoy-lez-Valenciennes

BULLETIN D’INFORMATION
N°1
A l’attention des familles des résidents accompagnés dans les
établissements et services du Comité deS AGES du pays Trithois
Mesdames, Messieurs,
La lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui sévit actuellement nous a contraint à prendre un certain nombre
de mesures parmi lesquelles l’interdiction de toute visite dans nos différents établissements.
Nous sommes bien conscients que cette situation sanitaire exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés,
génère de l’inquiétude.
Les médias s’intéressent et font un focus depuis quelques jours sur la situation dans les EHPADs,
particulièrement sensibles dans la crise que nous traversons.
C’est pourquoi, nous vous proposons de vous tenir informés de façon hebdomadaire par la diffusion d’un
bulletin d’information qui vous exposera de façon transparente la situation que nous vivons dans l’ensemble
des établissements et services du Comité deS ÂGES du Pays Trithois.
La diffusion de ce bulletin via Facebook, nous a paru le meilleur moyen de toucher le plus grand nombre et de
garder le contact, tout en permettant de nous consacrer pleinement à la protection des résidents et de nos
personnels face à cette épidémie.
• Situation à l’EHPAD « Les GODENETTES » de Trith St Léger :
Chez les résidents : A ce jour, le confinement est bien toléré. Aucun résident n’est hospitalisé et ne manifeste
de signes cliniques évocateurs du Covid-19.
Chez les soignants : 14 soignants sont en poste le matin, 8 le sont l’après midi, 5 en horaire à la journée et 2 la
nuit. Ceci pour accompagner les 65 résidents.
(Non pris en compte la cuisine, les agents polyvalents ainsi que la direction)
• Situation à l’EHPAD « HARMONIE » d’ Aulnoy lez Valenciennes :
Chez les résidents : A ce jour, le confinement est accepté mais les résidents restent soucieux en ce qui
concerne la durée de cet épisode. Les résidents de l’établissement ne présentent pas de symptômes évocateurs
Covid-19.
Chez les soignants : Nous avons actuellement en poste 8 soignants du matin, 8 soignants de l’après midi et 2
agents de nuit.
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Cette présence est accompagnée des infirmières, de nos ergothérapeutes et psychomotricien(nes).
Nous pouvons aussi compter sur la présence du psychologue de nos établissements et sur notre animatrice qui
réalise le lien avec vous via les réseaux pour nos 55 résidents.
Nous comptons 2 agents en arrêt maladie avec une forte suspicion au Covid 19 mais pas de dépistages réalisés.
• Situation à la résidence autonomie « Les HEURES CLAIRES » d’ Aulnoy lez Valenciennes
Chez les résidents : Nous avons dû régulièrement et progressivement mettre en place les consignes du
confinement.
Aucun de nos 37 résidents ne manifeste de signes cliniques évocateurs du Covid-19. Ils s’inquiètent pour eux
mais surtout pour leurs proches.
Chez les soignants : Nous pouvons compter sur une équipe de restauration dynamique et attentive qui a su
s’adapter aux changements d’organisation afin de livrer quotidiennement le repas du midi et du soir en
chambre.
Nous pouvons compter aussi sur l’intervention du personnel soignant de l’EHPAD en cas de nécessité.
La présence du psychologue de nos établissements et de notre animatrice est indispensable en cet épisode du
Covid 19.
• Situation à la résidence autonomie « ARTHUR MUSMEAUX » de Raismes
Chez les résidents : Nous avons 1 résident hospitalisé depuis une dizaine de jours pour une symptomatologie
du covid 19, ce résident a été transféré en convalescence. Les autres résidents tolèrent bien le confinement
malgré le changement des habitudes de vie.
Chez les soignants : une permanence est maintenue au secrétariat 3 demi-journées par semaine. L’équipe de
cuisine reste mobilisée pour la distribution des repas dans chaque logement. La présence de notre animatrice
permet de préserver les liens de nos résidents avec leurs proches.
• Situation dans le service SPASAD à Aulnoy lez Valenciennes
350 personnes âgées sont accompagnées quasi-quotidiennement par une équipe de 85 soignants.
62 usagers bénéficient quotidiennement du service de portage de repas à domicile sur l’ensemble des
communes du Comité deS ÂGES du Pays Trithois.
Mesures préventives :
• L’ensemble des activités collectives ont été suspendues dés le 17 mars. L’intervention des bénévoles,
coiffeuses, pédicure-podologue, kinésithérapeute (sauf kiné respiratoire) a également été suspendue.
• L’entrée dans les établissements est interdite (sauf professionnels de santé et salariés).
• Les résidents ne peuvent sortir de l’établissement que sur autorisation du directeur.
• Le port du masque chirurgical a été rendu obligatoire chez les soignants en contact avec les résidents.
Face à la pénurie nationale, et grâce à un élan de solidarité, l’ensemble de nos salariés en
établissements et à domicile ont été et sont équipés (masques chirurgicaux, ffp2, masques tissus).

Pour les résidences, nous n’avons pas à déplorer de manque de matériel de protection, masques chirurgicaux,
FFP2, gel hydroalcoolique, gants, surblouses, tabliers jetables lunettes de protection, visières de protection,)
nous avons tout cela en stock.
Pour les services à domicile, les soignants utilisent des masques fournis en dons car nous sommes toujours
dans l’attente de recevoir l’approvisionnement du gouvernement.
Une surveillance accrue de l’ensemble des résidents est mise en place depuis le début du confinement.
Sous la direction du médecin coordonnateur, les signes cliniques, précurseur d’une éventuelle contamination
au COVID-19, notamment des troubles digestifs sont observés et surveillés. La température des résidents est
prise deux fois par jour.
A chaque prise de poste le personnel soignant prend sa température, dés 38° l’agent est renvoyé chez lui.
Mesures prises pour agrémenter la vie des résidents dans le contexte actuel :
Aussi longtemps que possible, afin de pallier à l’absence de visites, les animatrices, les psychomotriciennes,
les ergothérapeutes, les psychologues, les éducateurs spécialisés, les assistantes de soins en gérontologie, les
auxiliaires de vie sociale, s’attacheront quotidiennement à accompagner individuellement les résidents.
A ce jour, comme vous avez pu le constater nous publions régulièrement des photos et des vidéos via
Facebook. Les animatrices proposent plusieurs fois par semaine des appels vidéo qui remportent un vif succès.
Afin de limiter l’isolement social et l’ennui, des passages réguliers sont effectués pour parler aux résidents,
boire un café, distribuer des livres, des jeux, proposer quelques exercices physiques ou encore accompagner
une balade dans nos jardins extérieurs.
Les psychologues interviennent davantage auprès des résidents dont le moral pourrait être impacté par ce
confinement afin de leur apporter écoute et réassurance.
Nous nous efforcerons de répondre à vos éventuelles interrogations, de préférence par mail. L’ensemble des
adresses mails sont sur notre site internet www.cdesages.com.
Bien entendu, si l’état de santé d’un(e) résident(e) venait à se dégrader, la famille serait prévenue sans délai
par téléphone.
Prenez soin de vous, restez chez vous.
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