
 

 

Cette année 2020 restera je le pense longtemps 
gravée dans nos mémoires tant elle a entraîné 
de changements dans notre quotidien et 
surtout dans nos rapports sociaux. 

Afin de protéger les personnes âgées les plus vulnérables, nous avons appris de nouvelles règles d'hygiène et de fonctionnement 
qui ont fait leurs preuves dans la prévention contre le virus mais au prix d'un effort collectif qui ne laissera personne indemne 
et modifiera encore pendant quelques temps nos perspectives de regroupement familial. 

Nous pouvons cependant être satisfaits, à l'image d'un village gaulois qui a su résister à l'envahisseur, de ne pas avoir connu 
d'épisodes COVID à l'EHPAD. C'est sans aucun doute le résultat d'un respect de chacun de la stricte application des gestes 
barrières mais également d'une part de chance car il serait prétentieux et injuste vis-à-vis des EHPAD qui ont connu des cas de 
COVID, de prétendre le contraire. 

Vaccination : De fait, nous n'avons pas été classé en établissement prioritaire pour recevoir les doses 
de vaccins et la vaccination sera organisée le vendredi 5 février sur l'EHPAD. Environ 80 % des résidents 
ont donné leur consentement à la vaccination et les consultations préalables ont toutes été réalisées. La 
vaccination sera effectuée par Mme le Dr LAPALUS, médecin coordonnateur en collaboration avec une 
infirmière et/ou le cadre infirmier et une surveillance de 15 mn sera assurée après l'injection du vaccin. 
Elle se déroulera dans chaque service pour le secteur des abricotiers et des oliviers, et dans les locaux de 
la Pastourelle pour les résidents des Rosiers, Cerisiers et Palmiers. Une quinzaine de soignants de plus de 
50 ans seront également vaccinés, certains l'ayant été également par le biais des centres de vaccination 
installés par le CHU. 

La vaccination, si elle représente un véritable espoir de voir s'éloigner la menace de développer une forme grave de COVID, ne 
saurait à elle seule résoudre la transmission du virus et autoriser la réouverture sans contrôle des portes de l'EHPAD. En effet, 
il faut déjà attendre au moins une quinzaine de jours après la 1ère injection pour être immunisé à 50 % environ et attendre la 
2ème injection à 21 jours d'intervalle pour prétendre à une immunité plus large. 

Visites : elles sont essentielles à l'équilibre des résidents mais aussi des familles et nous mettons tout en œuvre pour les 
maintenir et faire en sorte qu'elles se passent le mieux possible. Cela demande également beaucoup de temps pour les rendez-
vous et beaucoup de personnel pour les organiser du lundi au samedi, dans 2 lieux de visites. Sylvie, bénévole est venue 
rejoindre l'équipe d'Audrey, Delphine, Karine et Marie-Laure (et oui encore une Marie-Laure...) qui se relaient pour vous 
accueillir à la place de leurs activités habituelles et croyez -moi tout cela demande une sacrée organisation. De manière à ce que 
chaque résident puisse avoir au moins une visite par semaine, les délais sont parfois un peu plus longs pour les familles 
nombreuses et nous vous remercions pour votre compréhension. Patience et respect mutuels sont les ingrédients 
indispensables pour la sérénité de tous. Merci pour les personnels. 

Il ne saurait donc être question de modifier avant la mi-mars les modalités de visites auprès de votre parent et sous réserve 
bien entendu des autorisations ministérielles ou nouvelles mesures de restriction des visites en fonction des variants de la 
COVID. C'est aussi cette information qu'il faut donner à vos parents et à vos proches et continuer à nous faire confiance dans 
l'accompagnement que nous mettons en place au quotidien pour que nos chers résidents ne trouvent pas le temps trop long. 

Animations : 

Galette : Ainsi nous n'avons pas échappé au rituel de la galette des rois qui se déroule en janvier. Nous l'avons 
organisée en 4 fois, par services et de manière à maintenir une activité en petit groupe avec un musicien qui 
est venu interpréter des chansons françaises pendant plus de 2 heures. Cela a mis un peu de gaîté dans le cœur 
de chacun et plusieurs dames se sont même hasardées à quelques pas de danse. 

Art-thérapie : Depuis le mois de décembre nous accueillons Marie-Laure, qui intervient en 
médiation artistique soit en petit groupe de 4 personnes soit en individuel auprès de tous les 
résidents. L'art-thérapeute est un compagnon de voyage rassurant et moteur par sa dynamique 
créative. "Tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose 
de lui-même" Emile Chartier. Ainsi, la personne expérimente et développe son potentiel créatif 
grâce aux couleurs, formes et matières. La démarche est bien plus qu'un atelier occupationnel, elle 
est un rendez-vous pour la personne avec elle-même, un échange dans ce qu'elle ressent entre son 
univers et le monde extérieur. La création est une manière de se raccrocher à la vie en existant par 
l'action si petite soit-elle. 

Pour la semaine prochaine, il est prévu, outre le traditionnel loto musical ou les ateliers jeux et quizz, la visite du duo de clowns 
Esperluette & Suspension, que les résidents connaissent bien maintenant. Les visios sont aussi régulièrement organisées pour 
les résidents dont les familles qui ne peuvent venir visiter leur parent. 

Je finirais en formulant le souhait que 2021 soit une année pleine de promesses et de petits bonheurs avec la joie de se retrouver 
en famille et entre amis de manière plus sereine. 

La Directrice, le 31 janvier  

 


