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1. Des nouvelles des ESMS
ESAT Jean CHARCOT : le test PCR réalisé auprès du travailleur hospitalisé hier après-midi avec suspicion
de COVID-19 nous a été transmis en tant que négatif.
EME la Clé St Pierre : le retour des enfants s’est effectué aujourd’hui à l’EME. Plusieurs familles se sont
ravisées au dernier moment, et seuls 8 enfants sur les 12 attendus sont venus et ont été accueillis par
les 12 professionnels présents. Plusieurs familles ont choisi de différer le retour de leur enfant en lien
avec la reprise de l’école de leurs autres enfants ou par crainte du virus et préfèrent voir de quelle
manière la situation va évoluer sur le plan national.
Un jeune n’a pas voulu monter dans le transport, encore mal réveillé et perturbé par ce changement
de rythme, peut-être cela sera-t-il plus facile pour lui demain matin ?
Dès l’entrée dans l’établissement, un protocole a été mis en place afin que les mesures barrières soient
optimales : désinfection des points de contact des fauteuils roulants et lavage des mains. Trois jeunes
portaient déjà leur masque et l’ont bien gardé pendant la journée, ils ont été félicités par l’équipe.
Chacun a pu rejoindre son groupe d’appartenance où un temps d’accueil a été réservé pour expliquer
les nouvelles habitudes que nous allons prendre à l’EME, de donner des nouvelles des camarades
absents et d’en prendre des jeunes présents. Certains jeunes ont manifesté à leur façon, ce qu’ils
ressentaient : timidité inhabituelle, bâillements appuyés, sourires …
La journée s’est déroulée sereinement et dans la bonne humeur, alimentée par les sur blouses colorées
confectionnées par des bénévoles qui protègent tout en gardant un côté ludique. Car à l’EME, le
contact rapproché avec les enfants nécessite de la part de tous, une attention constante aux gestes
barrières.
Foyer d’hébergement : Nous avons une grande partie des résultats des 101 tests COVID-19 réalisés au
sein du FH le lundi 11 mai.
Trois tests sont encore en attente de résultats pour 1 résidente du FH confinée chez un proche, 1
professionnel IMPRO détaché auprès du FH durant le confinement, 1 CDD de remplacement des nuits.
Sur les 98 résultats parvenus : 97 négatifs et 1 positif asymptomatique chez un personnel SODEXO qui
a été renvoyé chez lui en quatorzaine.
Par ailleurs, la réunion du CVS a eu lieu en visio ce jour pour consultation du PCA qui a été approuvé
par les membres
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FAM les Réaux : Les résidents au foyer se portent bien. Les visites de famille vont bon train. Des
résidents manifestent leur désir de pouvoir circuler plus largement et attendent patiemment les
nouvelles pour un retour en famille.
Dans l’attente des beaux jours, un groupe de professionnels s’active autour de l’organisation du
fleurissement du foyer et des appartements. Un autre groupe élabore les plans de jardinage dans les
bacs adaptés aux résidents pour le potager.

Les achats de plants de légumes et de fleurs vont s’effectuer à la Ferme, un
producteur local. Les résidents ont choisi les fleurs qu’ils souhaitent admirer à la fenêtre de leur
chambre. D’autres remettent
un peu d’ordre dans le potager en profitant du
soleil, dans la bonne humeur !

La Plaine : les résidents se portent bien. Quelques péripéties avec la tonnelle où les familles s’installent
pour pouvoir visiter leurs proches : Celle-ci s’est envolée avec le vent en pleine visite. Nous avons dû
réinventer d’autres modalités au pied levé pour poursuivre ces temps d’échanges en respectant les
distances préconisées et le respect des gestes barrières. Les visites se sont poursuivies néanmoins
avec grand plaisir pour chacun.

2. Tutoriel « mettre un masque » pour les personnes déficientes visuelles ou auditives
Sur le site de Voir Ensemble, les équipes du CHU de Nantes vous expliquent comment utiliser un
masque pour éviter les contaminations : https://www.chu-nantes.fr/covid-19-comment-bienmettre-un-masque-par-les-equipes-du-chu-de-nantes. Il est adapté aux personnes déficientes
visuelles ou auditives.
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