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‘Non par sa taille mais par son âme !’

Editorial
Vous allez découvrir le 40ème numéro de notre Gazette.
Bonjour à tous,
Alors que juillet montre déjà le bout de son nez, il est je pense
important pour nous tous de faire un point sur l’épidémie que nous
avons tous traversé différemment en fonction de nombreux critères
mais tous ensemble avec énormément d’émotions. À cela, ajoutons
un mot clé que chaque citoyen s’est forcé d’adopter dans son
comportement : l’adaptation. Les plus âgés nous le montrent
chaque jour : la vie est potentiellement longue. Et oui, ils ont 80 ,90,
100 ans et plus et ils l'ont traversée. Ils ont grandi, vieilli. Ils se sont
adaptés aux situations, aux joies, aux peines, aux tragédies... Et pour
leur grand âge, leurs capacités d'adaptation ont parfois été bien mises
à l'épreuve. Est donc arrivé dans notre monde ce fameux
Coronavirus depuis déjà quelques mois. Ce Covid19 nous a tous
touché et nous touche encore aujourd'hui. Son irruption interroge
l'adaptation de notre société à sa fragilité, sa vulnérabilité, son
vieillissement. La vie a voulu nous faire relever un défi, nous le
relevons, chaque jour, chacun à son échelle pour continuer à vivre le
mieux possible ensemble mais en respectant désormais et ce, pour
longtemps des gestes barrières que vous connaissez maintenant tous
et que nous n’hésiterons pas à vous rappeler à chaque occasion afin
de se protéger les uns les autres tout en partageant ensemble des
moments conviviaux d’échanges et de partages.
Bonne Lecture
L’Équipe de rédaction
Audrey Animatrice Socioculturelle, et les
résidents
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Coronavirus ou Covid19

C'est de leur couronne de protéines, observable en microscopie
électronique, que vient le nom des coronavirus, une immense famille de
virus, dont certains infectent différents animaux, d'autres l'Homme. S'ils
sont habituellement bénins, à l'origine de rhumes qui guérissent
spontanément, il arrive qu'ils acquièrent de nouvelles propriétés dont on
se passerait bien...
Jusqu'en 2002, les coronavirus n'étaient vu comme un problème que
pour les personnes immunodéprimées et les nourrissons, susceptibles
de développer des complications respiratoires de type pneumonie en
cas d'infection. Pour les autres, au pire des cas, c'était paracétamol et
mouchoirs ! Et puis il y a eu le Sars-CoV, un nouveau coronavirus
apparu en Chine, qui a non seulement acquis le super pouvoir de se
transmettre de l'animal à l'Homme puis d'Homme à Homme, mais aussi
celui de déclencher une détresse respiratoire aigüe, voire le décès des
personnes infectées. En 2012, rebelote avec Mers-CoV, apparu cette
fois-ci en Arabie Saoudite.
Un troisième coronavirus agressif et transmissible à l'Homme a émergé
en Chine mi-décembre 2019. Il s'agit d'un proche cousin du Sars-CoV,
baptisé Sars-CoV2. La maladie qu'il entraîne est quant à elle nommée
Covid-19. Il reste à ce jour de nombreuses inconnues quant à la biologie
de ce virus, et il n'existe pas encore de traitement spécifique pour les
patients atteints de Covid-19.
La recherche se mobilise pour accélérer la production des
connaissances sur ce virus, sur la maladie qu'elle provoque (Covid-19)
ainsi que les moyens de la guérir et de la prévenir.
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Des noms différents
Les virus, et les maladies qu'ils causent, portent souvent des noms
différents. Par exemple, le VIH est le virus qui cause le sida. Les gens
connaissent souvent le nom d'une maladie, comme la mononucléose,
mais pas le nom du virus qui la cause (virus d’Epstein-Barr).
La dénomination des virus et celle des maladies passent par des
processus différents et ont des finalités différentes.
Les virus sont nommés en fonction de leur structure génétique afin de
faciliter la mise au point de tests de diagnostic, de vaccins et de
médicaments. Ce sont des travaux réalisés par les virologistes et la
communauté scientifique au sens large, et par conséquent, le nom des
virus est attribué par le Comité international de taxonomie des
virus.
Le nom des maladies est choisi pour faciliter les discussions sur la
prévention, la propagation, la transmissibilité, la sévérité et le
traitement des maladies. La préparation et la riposte aux maladies
humaines font partie des fonctions de l'OMS, et par conséquent, le
nom officiel des maladies est attribué par l'OMS dans le cadre de la
Classification internationale des maladies
L'OMS a annoncé le 11 février 2020 que le nom de cette nouvelle
maladie serait « COVID-19 ».
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Chronologie de l’épidémie
Textet
Décembre 2019
Première alerte à l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS est informée par
les autorités chinoises d'un épisode de cas groupés de pneumonies. Tous les cas
diagnostiqués ont un lien avec un marché d'animaux vivants dans la ville de
Wuhan en Chine.
Janvier 2020
16 janvier Arrivée en France du premier cas avéré dans l’Hexagone hors
d’Asie. ll s’agit d’un touriste chinois âgé de 80 ans.
23 janvier Interdiction aux 11 millions d’habitants de Wuhan, épicentre de
l’épidémie, de quitter la ville.
24 janvier Trois cas du Covid-19 sont "confirmés" en France, sur des patients
hospitalisés à Bordeaux et Paris. Ce sont les « premiers cas européens ». Les
trois patients hospitalisés qui s’étaient tous les deux rendus en Chine sont placés
en isolement.
30 janvier Air France suspend ses vols vers la Chine.
Février 2020
3 février Ouverture à Wuhan d’un hôpital construit en 10 jours. La ville
instaure le couvre-feu est instauré dans la ville le 12 février.
14 février Le premier décès hors d’Asie survient en France. La victime est le
touriste chinois hospitalisé à Paris depuis la fin janvier.
17 février Confinement total à Wuhan.
25 février La Chine a franchi le pic de l’épidémie, annoncent les autorités du
pays.
28 février Passage de la France au « stade 2 » de la situation épidémique, Le
pays interdit les rassemblements dépassants 5.000 personnes en milieux
confinés. Le lendemain, la France passe le cap des 100 cas. Dans le monde,
56 pays sont touchés. Le nombre de cas s’élève à 83.853, dont 2.873 décès,
dans 56 pays et territoires. Le dernier jour du Salon de l’agriculture est
annulé.
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… dans le monde
Mars 2020
4 mars Le gouvernement réquisitionne les stocks de masques de protection.
Les prix des gels désinfectants hydro alcooliques sont plafonnés.
8 mars Le cap des 1.000 cas est franchi en France. Dans le monde, le
nombre de cas dépasse les 110.000. Le gouvernement interdit le
rassemblement de plus de 1000 personnes. Pas encore de stade 3 mais une
« phase 2 renforcée ». Les établissements scolaires de l’Oise et du HautRhin, départements les plus touchés par l’épidémie, sont fermés pour deux
semaines. Dans le sport et les spectacles les annulations se multiplient.
12 mars Première allocution télévisée d’Emmanuel Macron sur
l’épidémie. Le président annonce la fermeture des crèches, écoles, collèges,
lycées et universités et l’interdiction des sorties et visites des EHPAD « dès
lundi et jusqu’à nouvel ordre » et recommande aux personnes les plus
vulnérables de rester chez elles. Le premier tour des élections municipales est
maintenu le 15.
13 mars Le premier ministre Edouard Philippe annonce l’interdiction des
rassemblements de plus de 100 personnes.
14 mars L 'Hexagone passe au stade 3 de l’épidémie. Le premier ministre
Edouard Philippe annonce la fermeture des lieux « non indispensables » et
des commerces non essentiels.
15 mars Premier tour des élections municipales dans un contexte de
polémique et d’abstention.
16 mars Dans une deuxième allocution télévisée, le président Emmanuel
Macron annonce des mesures de confinement en France : mesures de
restriction drastique des déplacements individuels sous peine d’amende, une
fermeture des frontières de l’UE ou encore la suspension de la réforme des
retraites. De plus en plus d’entreprises arrêtent partiellement ou totalement
leur activité.
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Quelques dates clés…

17 mars Le confinement entre en vigueur en France à midi, pour 15 jours
minimum. Toutes les personnes qui circulent doivent être « en mesure de
justifier leur déplacement », au risque de se voir infliger une amende pouvant
aller jusqu’à 135 euros.
24 mars La France franchit le seuil des 1.000 décès à l’hôpital. Les Jeux
Olympiques sont reportés. Le célèbre saxophoniste Manu Dibango meurt des
suites du Covid-19.
25 mars 2,6 milliards d’humains sont désormais confinés. La barre des
1.000 morts est franchie en France.
26 mars Réuni en session plénière, le Parlement européen adopte les
mesures d’urgences de soutien financières proposées par la Commission
européenne pour répondre à la crise.
27 mars Le premier ministre Edouard Philippe annonce que le confinement
est prolongé en France jusqu’au 15 avril. Le pays compte près de
2.000 morts de la maladie.
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… dans le monde
28 mars Le gouvernement continue à préparer la population à une
prolongation des mesures de confinement, alors que les Italiens sont interdits de
sortie sauf motif impérieux et que toutes les activités économiques non
essentielles sont à l’arrêt jusqu’au 3 avril.
30 mars La barre des 3.000 morts est franchie en France.
31 mars En déplacement près d’Angers, Emmanuel Macron visite la plus
grosse usine de masques en France, Kolmi-Hopen, qui fabrique du matériel
médical et chirurgical. Le président de la République promet 10 millions de
masques fabriqués en France fin avril et annonce qu’il veut rebâtir "une
souveraineté nationale" avec la relocalisation d’industries stratégiques.
Avril 2020
2 avril. Le professeur Jérôme Salomon dévoile le premier bilan en EHPAD
(Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes): 884 décès.
6 avril. Les Etats-Unis franchissent le seuil des 10.000 morts.
10 avril. En France, le nombre de décès passe la barre des 13.000 dont un
enfant de 10 ans.
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En cette crise sanitaire…
12 avril. En France, le bilan, selon le communiqué du ministère de la Santé est
de 95.403 cas de COVID-19 confirmés et 14.393 décès. Pour le quatrième
jour consécutif, le nombre de patients en réanimation a enregistré une baisse en
24 heures, mais de seulement 35 patients. « L’épidémie se poursuit dans notre
pays de façon dynamique et continue à frapper durement », annonce le Pr
Jérôme Salomon, dans un point sur la situation.
Les Etats-Unis, et tout particulièrement New York, est le pays le plus
touché avec plus de 530.000 malades et plus de décès que l’Italie. L’Europe
reste l’épicentre de la pandémie avec plus de 74.000 décès. En Espagne,
troisième pays le plus endeuillé du monde, le bilan quotidien a en revanche
rebondi après trois jours consécutifs de baisse. L’Italie qui recense 156 000 cas,
19 899 morts "poursuit une très lente régression de l’épidémie", et prolonge son
confinement jusqu’au 3 mai.
13 avril Troisième allocution télévisée d’Emmanuel Macron : le chef de l’Etat
annonce le "strict" prolongement du confinement jusqu’au lundi 11 mai. A cette
date, il évoque la réouverture progressive des écoles et la possibilité de tester
"toute personne présentant des symptômes". L’économie pourrait redémarrer,
mais sans les cafés, les hôtels, restaurants. Pas de festivals avant la mi-juillet. Le
président rappelle aussi que "nous aurons plusieurs mois à vivre avec ce virus".
19 avril Edouard Philippe esquisse les premières pistes du déconfinement lors
d’une longue conférence de presse de deux heures, alors que l’épidémie de
Covid-19 frôle déjà les 20.000 morts en France et commence à mettre à mal de
larges pans de l’économie du pays. Quant au confinement, Edouard Philippe a
d’ores et déjà prévenu : "Comment la vie va reprendre une fois le confinement
levé ? Cette question est légitime. Notre vie à partir du 11 mai ne sera pas celle
d’avant le confinement, pas avant longtemps."
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… Que nous traversons

20 avril La France dépasse le cap des 20.000 tuées par le nouveau coronavirus,
avec 547 nouveaux décès enregistrés depuis dimanche, mais le nombre de
patients hospitalisés et admis en réanimation continue à diminuer lentement.
28 avril Masques, tests, déplacements, commerces, cinéma, théâtre, musées,
bibliothèques, salles de sport, écoles, cimetière, plages… Edouard Philippe
dévoile à l’Assemblée nationale les grandes lignes du plan de
déconfinement. Celui-ci s’appliquera en fonction de la situation sanitaire dans
les départements. Les déplacements de plus de 100 km ne seront pas autorisés.
A la date du 28 avril, depuis le début de l’épidémie de coronavirus, plus
de 3 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 dans le
monde et plus de 212.000 patients sont décédés des suites de la maladie. Si les
Etats-Unis restent le pays le plus fortement touché avec plus d’un million de cas
de contamination et plus de 56.000 morts, le bilan humain en Europe est aussi
très lourd.
Mai 2020
7 mai Edouard Philippe a annoncé « la levée progressive » du confinement à
partir du 11 mai, avec des restrictions pour quatre régions. Dans ces zones
« rouges » – l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté
et le Grand-Est – il n’y aura pas de réouverture des collèges et des parcs. Dans
tout le pays, « il n’y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes
vulnérables, hors établissement spécialisé ».
Les départements qui resteront en « verts », , pourront «envisager une nouvelle
étape de déconfinement avec peut être l’ouverture des lycées, des cafés, des
restaurant. »
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Le déconfinement approche…

9 mai : La France prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet.
Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai, l’Assemblée nationale vote en
première lecture le projet de loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au
10 juillet. Un texte qui permet les mesures restrictives des libertés et intègre
désormais des mesures liées au déconfinement progressif, dont la création
controversée d’un "système d’information" pour identifier les personnes
infectées par le coronavirus et leurs contacts.
11 mai Début du déconfinement progressif
18 mai : Après les écoles, reprise partielle des collèges en France.
Alors que les hospitalisations et les admissions continuent de baisser en
France, après les écoles, nouvelle étape du déconfinement avec la reprise pour
une partie des élèves en classe de 6e et de 5e en zone verte.
22 mai En France, alors que le maintien du premier tour des élections
municipales, le 15 mars 2020, à deux jours du début du confinement, a été
vivement critiqué, le second tour qui devait avoir lieu le 22 mars, avait été
reporté. Si l’épidémie n’est pas repartie à la hausse d’ici là, il aura bien lieu le
28 juin prochain.
28 mai Le gouvernement a présenté l’acte 2 du déconfinement qui s’étendra
du 2 au 21 juin. Le Premier ministre Edouard Phillippe a annoncé que "les
résultats sont bons sur le plan sanitaire" dans la lutte contre le coronavirus, tout
en prévenant contre le risque de la "désinvolture". “La liberté va redevenir la
règle”, a affirmé Edouard Philippe qui a annoncé notamment la suppression
de la limite des 100 kilomètres et la réouverture des écoles, des cafés et des
restaurants, un peu plus de liberté concernant les visites en EHPAD en
prenant en compte les gestes barrières.
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Un peu plus de liberté
Juin 2020
2 juin Le mardi 2 juin signe le début de la phase 2 du déconfinement annoncée
le 28 mai par le Premier ministre, Édouard Philippe. Cette nouvelle étape,
encadrée par des règles sanitaires, sera différenciée en fonction de la couleur des
départements. Dans la zone orange, c’est-à-dire, en Ile-de-France, à Mayotte et en
Guyane, les mesures seront un peu plus strictes.
Dans les départements verts, les restaurants, cafés et bars peuvent à nouveau
accueillir les clients dans les salles et sur les terrasses.
Dans les départements classés en orange, seuls les espaces extérieurs seront
accessibles. Piscines, gymnases, salles de sport peuvent également rouvrir dans
les départements verts. Pour ceux en orange, ce sera le 22. Concerts et spectacles
peuvent reprendre progressivement. Salles des fêtes, salles polyvalentes, théâtres
mais aussi musées, casinos et zoos rouvrent leurs portes. L’ouverture des plages,
parcs et jardins est également généralisée dans toute la France.
14 Juin Dans son allocution télévisée, le dimanche 14 juin à 20h, le chef de
l’Etat s’est voulu rassurant sur la poursuite du déconfinement et le combat contre
le Covid-19, se félicitant d’une «première victoire» contre le virus. Les autorités
sanitaires ont fait état, le 14 juin, de neuf nouveaux décès dans les hôpitaux, tout
en indiquant que le nombre de patients hospitalisés en France pour une infection
au Covid-19 continuait de reculer.
Emmanuel Macron a détaillé les mesures accélérant la fin du confinement: à
compter du lundi 15 juin, tout le territoire, sauf Mayotte et la Guyane, bascule en
zone verte. Les visites en EHPAD sont désormais autorisées et les cafésrestaurants en Ile-de-France ré-ouvrent dès le 15 juin. Les écoles et collèges
accueilleront tous les élèves à partir du 22 juin et le second tour des municipales
pourra se dérouler le 28 juin.
Par ailleurs, face à la crise économique brutale qui s’annonce, Emmanuel
Macron a exclu d’augmenter les impôts pour financer les dépenses liées à la crise,
en promettant une « reconstruction économique, écologique et solidaire ».
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Covid19 à…
Nous avons vécu une période difficile durant cette pandémie mondiale de
COVID 19.
Nous avons malheureusement eu plusieurs résidents et soignants, atteints.
Nous déplorons également plusieurs décès chez nos résidents les plus fragiles.
Nous souhaitons vous faire un retour d’expérience, chronologique, sur cette
difficile période.
À Notre Dame de la Paix, tout a commencé le mardi 10 Mars 2020.
En effet, suite aux directives de l’Agence Régionale de Santé PACA, l‘équipe de
direction, Mme F.Kurtzemann, Mr B.Kurtzemann, et l’équipe pluridisciplinaire
composée du médecin coordinateur I.Kurtzemann, de l’infirmière référente Mme
Fournier, de l’attachée de direction Mlle Guichard et de l’Infirmière surveillante
qualité Mme Bracchi prennent la décision de fermer l’établissement aux visiteurs
et d’interdire aux résidents de sortir de l’établissement ce, afin de vous protéger.
Des réunions de formation de tout le personnel de l’établissement, par le médecin
coordonnateur, ont eu lieu concernant l’épidémie de Covid19 et les mesures à
mettre en place.
Les protocoles à suivre étaient quotidiens et progressifs.
Le confinement des EHPAD a été prononcé par le Président de la République,
Emmanuel Macron, le 16 Mars.
En EHPAD, le ministère de la santé a émis, d'une part, des consignes pour
favoriser pour les médecins traitants, la "téléconsultation" ainsi que des
consultations par téléphone afin de limiter au mieux la propagation du virus.
D'autre part, les médecins coordonnateurs en EHPAD devaient assurer la prise
en charge des suspicions de Covid 19, en collaboration avec les médecins traitant
et l'équipe soignante.
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Notre Dame de la Paix
Les interventions de kinés n’ont plus été autorisées en dehors de kiné
respiratoires.
Nous avons mis en place des consultations à distance concernant les
pathologies hors covid19.
Les médecins ont pu consulter le dossier de soin informatisé de leurs résidents
à distance, le mettre à jour, s'assurer que leurs patients soient stables et faire des
renouvèlements d'ordonnances à distance.
Le Dr Kurtzemann, notre médecin coordonnateur a pris en charge les
suspicions de Covid 19, en collaboration avec les médecins traitant et l'équipe
soignante.
Le 21 mars, les trois premiers cas confirmés de Covid19 chez nos résidents
sont apparus.
A l’époque le ministère de la santé et de la solidarité n’autorisait que 3 tests
PCR covid19 en EHPAD.
Nous avions la directive ministérielle de considérer tous les autres cas possibles
comme des cas covid19 avérés sans possibilité de les tester.
Nous avons créé rapidement un secteur covid19 au 1er étage de l’établissement
avec des équipes de soins « Covid » dédiées uniquement aux cas suspects
covid ou confirmés et des équipes de soins non covid.
Nos équipes de soins Covid19 ont été équipés de charlottes, masques FFP2…
Des visières, de surblouses, de tabliers, de surchaussures conformément aux
recommandations en vigueur et cela malgré la pénurie nationale d’équipements
spécifiques. Des bénévoles ont aussi eu la gentillesse de nous aider à fabriquer
des surblouses et des tabliers. Le port du masque a été obligatoire pour
l’ensemble du personnel dès le début de l’épidémie car le stock était
suffisamment achalandé.
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Retour …
Les rassemblements sont devenus interdits, les activités ont été annulées, le Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) a été aussi momentanément interrompu.
Les salles de restaurants sont elles aussi devenues inaccessibles. Rester à son étage
va devenir obligatoire. Les jeux avec échange de matériel ne devront plus être
proposés ni réalisés même en autonomie afin de ne prendre aucun risque.
Les A.M.P (Aide-Médico Psychologiques) et Aide-Soignante œuvrant au sein de
l’accueil de jour et du P.A.S.A vont être mobilisées pour renforcer les équipes
soignantes.
Nous avons eu le soutien de l’association Solidarité et Santé du Var (SSV) pour la
prise en charge de l’Hospitalisation à Domicile (HAD) qui est intervenue dans
notre EHPAD du 14 avril au 17mai afin de soutenir les équipes et de pallier au
manque de personnels soignants.
Le confinement en chambre strict a été mis en place dès le 23 mars au premier
étage puis le 28 mars pour le 2ème et le 3èmeétage.
Le directeur Mr Kurtzemann a aussi pris la décision de permettre des visites
exceptionnelles pour les résidents qui étaient en fin de vie. Chaque visiteur a été
équipé d’un kit covid19 afin de les protéger de toute contamination.
A partir du 1er Avril, nous avons déploré plusieurs décès dus au Covid19
A partir du 9 avril Notre EHPAD a pu accéder à nouveau à des tests PCR
covid19.
Entre le 9 et le 12 avril nous avons organisé un dépistage massif de tous les
résidents et de tout le personnel de l’établissement. Nous avons eu plusieurs
résidents qui ont été testé positifs sans aucun symptôme et qui ont donc été
transféré dans l’unité covid19 pour être mis en « Isolement covid19 » avec du
personnel soignant équipé en conséquence afin d’éviter toute contamination.
L’équipe soignante a été fortement sollicitée et éprouvée par cette épidémie.
L’ensemble du personnel a fait des heures supplémentaires et le médecin
coordonnateur était en poste à temps plein dès le 23 mars afin de gérer au mieux
cette épidémie. L’infirmière de chaque étage pouvait renseigner les familles tous
les après-midi par téléphone.
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… d’expérience
Les équipes ont été solidaires et soudées et remercient les familles des différents
gestes de soutien apportés durant cette période. Nous nous sommes organisés
pour veiller à être au plus proche de chacun d’entre vous, nous avons mis en
place un roulement en prenant en compte les souhaits et les besoins de chacun.
Nous avons organisé des entretiens individuels réguliers ainsi qu’un planning
d’appel visio pour garder le contact avec les familles. Des échanges et des projets
ont pu être réalisés à distance en collaboration avec les familles par le biais de
notre page Facebook, notre site internet et de notre boite mail animation. Nous
avons favorisé des promenades individuelles sur les terrasses, des activités pouvant
se dérouler en chambre. Cela a permis d’une part de lutter contre l’isolement et
d’autre part d’adoucir le quotidien de chacun, dans l’idée aussi de maintenir avec
espoir les capacités de tous.
A partir du 22 avril, les familles peuvent venir visiter leur proche dans un contexte
particulier en respectant les consignes données.
Entre le 19 et le 22 mai, un deuxième dépistage de Covid par PCR a été réalisé
pour chaque résident.
Le 20 mai, nous avons recommencé à faire de nouvelles entrées de résidents dans
l’établissement sous certaines conditions :
- Il est obligatoire de pratiquer un test Covid les jours les plus proches précédents
l’entrée.
- Ils sont accueillis dans une unité spécifique pour une «quatorzaine de
confinement » de précaution.
Le 26 mai, l’épisode d’épidémie de covid19 au sein de l’établissement a été
clôturé, à noter que le dernier nouveau cas avéré positif date du 21 avril. Notre
unité covid19 reste néanmoins prête à accueillir toute nouvelle suspicion de
covid19.
Entre le 27 et le 28 mai, un deuxième dépistage de Covid19 par PCR a été réalisé
pour l’ensemble du personnel.
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Retour en images
Depuis le 5 juin, les visites des proches sont autorisées dans des conditions plus
allégées.
Des activités et des repas en petits groupes recommencent à être organisées à
chaque étage depuis le 25 mai.
Depuis le 2 juin, la liberté d’aller et venir au sein de son étage est autorisée en
respectant les gestes barrières.
Nous espérons que ce retour d’expérience satisfera l’ensemble des lecteurs. La
REF (Réunion Etablissement Famille) aura lieu le 2 et le 3 juillet à 9h45. Il
faudra vous inscrire avant le 25 juin, les résidents ne sont pas conviés pour une
raison d’organisation, un proche pourra les représenter. L’inscription doit se
faire avant le 25 juin. La réunion se déroulera sur une terrasse au rez-dechaussée.
Voici maintenant un petit retour en images sur l’évolution de notre
confinement…

Une correspondance fort
appréciée par les
résidents, les familles et
l’ensemble du personnel.
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… confinement 2020
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Déconfinement...
Depuis le 5 juin, des mesures d'assouplissement ont été prises mais il revient au
directeur de chaque établissement de décider localement des conditions
d'application.
Mr Kurtzemann, avec l’équipe pluridisciplinaire prend soin chaque semaine de
veiller à prendre des décisions raisonnables et ce, de façon cohérente dans le
but de vivre un déconfinement progressif le plus serein possible.
Côté social, les résidents peuvent donc aller et venir au sein de leur étage, voir
leurs proches chaque après-midi entre 14h00 et 17h45 sur simple appel, se
promener au jardin en étant accompagné. Des activités en petits groupes sont
proposées à chaque étage de manière régulière. Le mercredi 24 juin, nous
fêterons les anniversaires en musique, nous guiderons la princesse Barouline et
son orgue de Barbarie dans chaque étage tout au long de la journée afin de
vous en faire tous profiter. Bientôt les salles de restaurants pourront
rouvrir dans certaines conditions; les visites seront plus libres et dans un avenir
plus lointain nous espérons retrouver notre salle d’activité au rez-de-chaussée
ainsi qu’une planification de sorties mensuelles… 
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… progressif
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INFORMATIONS POUR TOUS
PHOTOGRAPHIES
Les photographies insérées au sein
de ce grand journal ou encore
défilant sur l’écran à l’entrée sont
disponibles.
Il suffit de vous adresser à
l’animatrice Audrey afin qu’elle
puisse développer celles qui vous
intéressent.
LES SORTIES DU MOIS
Momentanément indisponible…
Nous vous informerons dès que
l’organisation des sorties sera à
nouveau à l’ordre du jour selon les
protocoles sanitaires que nous
pourrons prochainement recevoir.

NOUVEAUTÉS
N’hésitez pas à
consulter notre site
internet :
www.residenceretraite-ndp.com et
notre page Facebook :
Maison retraite Notre
Dame de la Paix, des
actualités et des
publications paraissent
régulièrement toutes
les semaines.

ACTIVITES ET P.A.S.A
Selon les recommandations, les groupes doivent rester petits.
L’organisation d’un planning d’activités grand groupe n’est pas pour
le moment envisageable, cependant des ateliers et des repas
thérapeutiques sont mis en place régulièrement.
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Petit jeu pour réfléchir. Bonne chance !
Le but du jeu est de trouver un maximum de vocabulaire sur un
thème choisi, au minimum 20 mots par catégories.

LE CIRQUE :

LA PEINTURE :

LES MATHÉMATIQUES :
Le but du jeu est de retrouver le bon ordre
des syllabes pour former un mot.
LU.ON.BA.CH
IL.VO.LE.LA
CA.SI.ON.OC
IE.RM.HA.ON
MN.CA.IE.LO
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‘Le monde est de deux sortes, celui
dont nous rêvons et celui qui est réel.’

Paulo Coelho, Le Zahir
Prochain numéro Mi-Octobre 2020

