
Le Mercredi 29 avril 2020 

Aulnoy-lez-Valenciennes 

 
 

  
     

 

BULLETIN  D’INFORMATION 

N°5 

A l’attention des familles des résidents accompagnés dans les 

établissements et services du comité des âges du pays Trithois 
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 Vous trouverez ci-après en toute transparence, les différentes situations sanitaires liées à cette 

pandémie COVID-19 dans les établissements et services du Comité deS ÂGES du Pays Trithois. 

 

• Situation à l’EHPAD Les GODENETTES à Trith St Léger : 

 

Chez les résidents : Le confinement en chambre des résidents se poursuit. Nous avons profité du 

beau temps pour organiser des promenades dans le jardin ainsi qu’un concert. Les activités 

collectives ont lieux sur le pas de la porte afin de maintenir le lien social. Les visites programmées 

sous mesures de protection sont fortement appréciées. Nous avons malheureusement à déplorer le 

décès de 2 résidentes sans lien avec le Covid-19. 

 

Chez les soignants : : Les équipes sont renforcées pour cette période délicate avec 11 soignants le 

matin, 8 l’après-midi, et 2 la nuit. A cela s’ajoute en journée, la présence des infirmières, des 

ergothérapeutes, du médecin coordonnateur, de la cadre de santé, du psychologue, de l’animatrice 

et de la direction.  

 

Toutes les équipes au complet de la résidence et de l’accueil de jour la Relaillience restent 

mobilisées pour accompagner les résidents et les familles dans ce moment difficile. 
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Situation à l’EHPAD HARMONIE à Aulnoy lez Valenciennes 

  

Chez les résidents : Le confinement individuel des résidents reste d’actualité mais est assoupli par 

des activités collectives. L’adaptation des lieux pour la prise des repas permet aux résidents de 

renouer les contacts tout en gardant les mesures de distanciation.  

 

Aucun de nos 55 résidents présente des symptômes évocateurs du COVID-19.  

 

Chez les soignants : Le ratio d’encadrement des équipes est maintenu avec 8 agents le matin, 8 

agents l’après-midi (parfois 7) et 2 pour la nuit. Un renfort en personnel est mis en place afin de 

soulager les équipes en poste depuis le début de cette pandémie. L’accompagnement des équipes 

est renforcé par la présence des infirmières, des paramédicaux (psychomotricien, 

psychomotricienne et ergothérapeutes), du psychologue et de l’animatrice. Pas d’absence connue 

auprès des agents pour des symptômes évocateurs du COVID-19. 

 

Situation à résidence autonomie « Les HEURES CLAIRES » à Aulnoy lez Valenciennes 

 

 Chez les résidents : Aucun résident ne présente de symptômes évocateurs du COVID-19. Les repas 

reprendront ce jeudi 30 avril au restaurant « Le Palais Gourmand » de l’établissement en gardant les 

mesures barrières et de distanciation. Les résidents sont impatients. Nous restons vigilants et 

prudents à la mise en place des visites. 

 

Chez les soignants : L’équipe de restauration est ravie de pouvoir réaccueillir les résidents au 

restaurant. Le soutien du personnel soignant de la résidence « Harmonie » reste une sécurité 

supplémentaire dans l’accompagnement des résidents. 

 

• Situation à La résidence autonomie « ARTHUR MUSMEAUX » à Raismes 

  

Chez les résidents : Les moments de rencontre commencent à réapparaître avec une vigilance 

naturelle de la part des résidents en ce qui concerne les mesures de distanciation et les gestes 

barrières. Un de nos résident présente des symptômes évocateurs du COVID-19, ces symptômes 

sont apparus chez son fils où elle séjourne actuellement. Nous pensons à une reprise des repas au 

restaurant de l’établissement pour le 11 mai. 

 

Chez les soignants : Les agents restent très mobilisés et attentifs aux besoins des résidents afin de 

réduire les effets néfastes de cette situation. Les résidents peuvent compter sur le personnel de 

restauration et d’entretien, l’agent social, le secrétariat et l’animatrice de l’établissement. 
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• Situation dans le service SPASAD à Aulnoy lez Valenciennes 

 

Les services d’aide et de soins à domicile continue de recevoir l’approvisionnement en masques 

délivré par le Gouvernement pour garantir la sécurité de chacun. Les agents interviennent chaque 

jour avec professionnalisme et avec les équipements adaptés. 

 

À ce jour, 405 personnes âgées sont accompagnées quasi-quotidiennement à leur domicile par une 

équipe de 84 soignants. 

 

Les interventions d’entretien du logement reprennent à partir du mois de Mai. 

 

63 usagers bénéficient du service de portage de repas à domicile sur l’ensemble des communes du 

Comité deS ÂGES du Pays Trithois. 

 

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. 

 

      Peggy FREUZE    Laurent GILLERON        Emeline FILLEUR      Denis RODOT  

Directrice Godenettes Directeur Harmonie  Médecin Coordonnateur Directeur Général 

 

http://www.cdesages.com/

