Comme le reste du pays et une partie du monde, nous voilà confinés pour la troisième
semaine consécutive.
L’expression « soyons ensemble en restant chez nous » prend tout son sens dans notre
établissement.
En effet, les mesures de sécurité ont été appliquées dès le premier jour :
Du côté des professionnels :
- Un sas à l’entrée pour la désinfection des pieds
des encadrants entrant dans l’établissement.
- Une tenue pour tout le personnel : pantalon,
blouse, masque et sur chaussures
- La distance de un mètre à respecter entre
chaque personne
- Prise de température par les infirmières deux
fois par jour.
Du côté des résidents :
-

On ne serre plus la main
La distance de sécurité est également à respecter ainsi que la prise de température
corporelle.
Les interventions extérieures sont arrêtées ainsi que les sorties
Les repas sont pris à bonne distance les uns des autres
Le lavage des mains se fait de façon très régulière

Mais la vie continue et l’établissement est en effervescence !

Le personnel masqué dans sa tenue
rose est en permanence auprès des
résidents. Le masque cache une
partie du visage mais les yeux sont
toujours là pour sourire.
Les liens restent les mêmes et sont
davantage renforcés car la vie dans
les unités s’organise différemment :
les animations sont entièrement
gérées par le personnel du foyer de
vie qui redouble d’imagination pour
créer des activités accessibles à
chacun, dans le respect des
consignes.
Bricolage, jeux manuels, jeux de
sociétés, jardinage, gymnastique
douce, pâtisserie, boxe, peinture,
balades dans le parc etc. Les activités ne manquent pas et l’établissement se pare de
décorations, le jardin se fleurit.

Sans oublier le repos….Les moments calmes, seuls ou ensemble, restent essentiels à la santé
des résidents et nous veillons à respecter le rythme de chacun.
Le confinement nous est imposé et est nécessaire, nous mettons tout en œuvre afin de
veiller à ce que les résidents soient épargnés par le virus et par les angoisses liées à cette
situation.
Les retrouvailles en famille ne seront que plus intenses après tout cela.

« Après l’effort, le réconfort ! »

« Après l’effort le réconfort ! »

