Mai 2020 - N° 05

Chers Résidents, Chères Résidentes,
Chères familles,
Depuis le mois de mars, la Résidence Colonel Picot a appliqué avec rigueur les recommandations du gouvernement et de
l’Agence Régional de Santé (ARS).
Certes votre mode de vie a été bouleversé
par les mesures de confinement imposées
dans l’intérêt de toutes et tous.
Depuis le 27 avril, la visite d’un membre de
votre famille est redevenue possible dans
le sas d’accueil de l’EHPAD avec l’installation d’une plaque de plexiglass de protection et dans le strict respect d’une charte.

Nous devons tous ensemble, résidents et
salariés, demeurer vigilant afin que dès
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que nous en aurons l’autorisation, nous puissions retrouver un fonctionnement
de l’établissement plus ouvert, permettant de nous réunir en petits groupes,
tout en étant conscient que certaines dispositions devront perdurer tant que ce
virus n’aura pas disparu spontanément ou qu’un vaccin n’aura pas été trouvé.
Nous avons continué, durant cette période de confinement, à entretenir et embellir les espaces extérieurs, afin que votre environnement soit le plus agréable
possible: plantations de nouveaux arbres notamment des fruitiers, achats de
plantes pour fleurir et égayer vos terrasses et balcons.
Soyez assurés, Chers résidents et familles, de la volonté de toute l’équipe dirigeante et de vos soignants, de continuer à vous apporter, en cette période si
difficile et inédite pour tous, la plus grande sécurité sanitaire et le cadre de vie le
plus accueillant.
Bientôt, lorsque les règles nationales de confinement auront été assouplies, j’espère vivement pouvoir venir vous rejoindre.
Prenez soin de vous tous.
Olivier ROUSSEL
Directeur général CYP sas
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N’ayant plus de coiffeuse dans l’établissement depuis le début du confinement, nous
nous sommes un peu toutes découvert des talents cachés! Alors voici quelques courageux résidents qui ont laissé leur tête aux mains de Eva, Aurélie et des animatrices.
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La lecture du journal continue tout les matins avec une autre organisation, qui d’ailleurs
peut en amuser quelques uns.
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Les enfants des écoles aux alentours de la Valette nous ont fait le plaisir d’ envoyer de
jolis dessins.

8

9

Tous les résidents et le personnel voulaient remercier Céline (pépiniériste), pour la délicate attention qu’elle a eue en offrant des fleurs (oiseaux de paradis).
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Dimanche soir (19/04), le Premier ministre a annoncé la réouverture de l’EHPAD aux
familles sous certaines conditions. Afin de prévenir les risques de transmission du virus, nous avons opté pour l’organisation suivante :

Les familles pourront voir leur parent au RDC de l’EHPAD. Le service de maintenance
réalise actuellement une protection en plexiglas permettant une rencontre en toute sécurité.
L’animatrice ou l’auxiliaire de vie encadrera les rencontres. Elles auront lieu du lundi
au vendredi entre 13h30 et 16h15. Les RDV dureront entre 15 et 20 minutes, il y aura
6 RDV par jour : 13h30 ; 14h ; 14h30 ; 15h ; 15h30 ; 16h.
•

Après réception des directives officielles de nos autorités, pour l’organisation des
visites nous devons introduire un changement de méthode. Il appartient à l’EHPAD de
prendre contact avec les familles en fonction des priorités fléchées par l’équipe médicale.
•

Il est toujours possible pour les familles qui le désir, de faire des appels en Visio! Pour
cela merci de prendre rendez-vous auprès des animatrices.
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Yves et Noel, ont commencé les plantations de différents arbres tels que: abricotiers, cerisiers, un faux poivrier… avec l’aide d’une société de jardinage dans
le jardin du restaurant.
D’autres plantations de fleurs et de plantes sont à venir pour égayer vos jardins
et vos balcons.
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Atelier coiffure

Animation Individuelle
(3ème étage)

Appel Visio

Animation Individuelle
(2ème étage)

Animation Individuelle
(2ème étage)

Appel Visio

Stéphanie :

Aurélie :

16h00/16H30

(Ergothérapeute)

Léa

Appel Visio

Atelier coiffure

Journal (2ème étage)

Unité

Animation Individuelle
(2ème étage)

Animation Individuelle
(2ème étage)

Appel Visio

Animation Individuelle
(3ème étage)

Animation Individuelle
(3ème étage)

Appel Visio

Animation Individuelle
(3ème étage)

Appel Visio

Journal (3ème étage)

Journal (2ème étage)

Unité

Appel Visio

Jeudi

Animation Individuelle
(2ème étage)

14h30/17h00

Appel Visio

Journal (3ème étage)

Atelier coiffure

Unité

Appel Visio

Mercredi
11h15/12h00

Appel Visio

Mardi

Animation Individuelle
(2ème étage)

Appel Visio

Journal (3ème étage)

Journal (2ème étage)

Unité

Appel Visio

Lundi

Animation individuelle
(3ème étage)

14h00/14h30

Aurélie :

Stéphanie :

(Ergothérapeute)

Léa :

Heure
09h30/11h00

Appel Visio

Animation Individuelle
2ème et 3ème étage
(Résidents pas vus lors
de la semaine)

Animation Individuelle
2ème et 3ème étage
(Résidents pas vus lors
de la semaine)

Animation Individuelle
(2ème étage)

Appel Visio

Journal (3ème étage)

Journal (2ème étage)

Aide à la marche (2ème
étage)

Appel Visio

Vendredi

