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Le 17/04/2020 
C'est une arme pour se protéger du coronavirus : l'Académie de Médecine nous recommande à tous de porter un masque quand nous sortons de chez nous. Mais imposs ible de se procurer des masques chirurgicaux ou FFP2, à cause de la pénurie, ils son t réservés aux personnels so ignants.  Alors pour le "grand public", l'Académie recommande le port de masque "alternatif", en tissu. 
 

 

1. Des nouvelles des établissements 
Les Réaux : les résidents se portent bien au niveau de la santé cependant certains commencent à 

« craquer », leur famille leur manque. Certains ne peuvent pas bénéficier des contacts par Skype. Notre 

équipe de pâtissières est encore en action aujourd’hui sur une autre unité pour la confection de 

gâteaux au chocolat. Les résidents profitent de cette belle météo pour prendre le soleil. 

 
Le foyer d’hébergement : Les nouvelles du Manoir sont stables. La vie au foyer et celle sur les 
appartements externalisés semblent parfois plongées dans une léthargie profonde du fait du 
confinement et d’une météo moins ensoleillée que la veille. Nous devenons sensibles à ces petites 
variations météorologiques que nous avons tout le temps d’apprécier. A cet égard, le jardin du Manoir 
est un véritable espace partagé dans lequel nous recevons fréquemment la visite de deux chats du 
quartier, d’oiseaux et même d’une poule la semaine dernière (qui est repartie aussi vite qu’elle est 
venue !). Nous y organisons des activités extérieures, des goûters et prenons parfois des repas.  
Les équipes ont réalisé une séance « prends soin de ton corps » avec un fonctionnement adapté aux 
impératifs des gestes barrières et de la distanciation sociale. Activité très appréciée des résidentes qui 
ont pu troquer, pour un temps, un masque chirurgical pour un autre d’argile ou d’une mixture 
hydratante. Elles étaient détendues et pimpantes ! 
Le lien avec les résidents retournés chez un proche se maintient et tout le monde se porte bien. Les 
impatiences sont les mêmes qu’au Manoir.   
 

Les saules : Certains résidents ont participé ce matin au groupe sénior, organisé par notre psychologue, 
Marie-Anne, et une psychomotricienne du CAJ de Viroflay en renfort sur le foyer, Françoise.  
Le beau temps étant au rendez-vous, des résidents se sont dépensés l’après-midi en jeux de ballons et 
tours à vélo endiablés pendant que d’autres profitaient plus calmement de la musique dans le jardin. 
Comme à l’habitude ces derniers jours, les résidents ont pris leur collation à l’extérieur pour profiter 
des rayons du soleil (avec casquette, lunettes et crème solaire, comme toujours !). Chacun a pu profiter 
d’une nouvelle distribution de chocolats, vestiges de Pâques, et attend avec impatience le dessert du 
soir pour manger les fraises bio offertes par les familles. 
Comme tous les vendredis, une session Skype est organisée dans l’après-midi par les éducateurs pour 
mettre en lien les résidents et leur famille. Tout va bien au Foyer des Saules. 

La Plaine : quelques photos des activités réalisées cette semaine parce qu’à La Plaine malgré le COVID-
19 on fait des choses ! 
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Pendant que certains résidents profitaient du soleil pour faire du jardinage, d’autres jouaient au 
ballon sur la terrasse, ou se faisaient faire une petite coupe « été » pour les beaux jours. 

   
Un résident a fêté son anniversaire en mode « confinement « : seul au milieu du salon avec tous les 
résidents confinés dans leurs chambres mais portes ouvertes pour lui chanter un « joyeux 
anniversaire » ! Il a beaucoup apprécié.  
Les professionnels redoublent de créativité et d’imagination pour que les journées passent le plus 
agréablement possible et ne se ressemblent pas dans ce contexte si particulier. Aujourd’hui cinq 
résidents ont pu déjeuner sur la terrasse. 
Les 10 télévisions achetées et installées les premiers jours de confinement sont également très 
appréciées par les résidents, et tous les encadrants sont très vigilants pour que les programmes choisis 
ne soient pas trop anxiogènes.  
Des contacts réguliers ont lieu entre les résidents et leurs familles, soit par téléphone soit par visio. 
Ces moments sont très attendus par tous. 
Le soutien des professionnelles des SESSAD et des professionnelles de l’EME au Foyer La Plaine a été 
très apprécié et sera reconduit pour la semaine prochaine. Merci à toutes de votre engagement et 
collaboration. 
Nous suspectons deux nouveaux cas (fièvre, diarrhées depuis plusieurs jours et un peu de toux) : des 
tests ont été réalisés ce jour, nous attendons les résultats. Les autres résidents se portent bien, en 
dehors des deux résidentes toujours sous oxygène.  
Pour les résidentes hospitalisées : l’une fait moins de crises d’épilepsie et l’hôpital a redescendu 
l’oxygène à 4 litres en test. Il semblerait que le colis envoyé par les professionnels hier avec des cartes 
des résidents de son unité, des photos du foyer et ses « doudous » ait eu un rôle positif sur son état 
de santé. La seconde résidente hospitalisée est toujours à 5 L d’oxygène, mais supporte difficilement 
les « lunettes » d’oxygène.  
Ces deux nouveaux cas COVID-19 possibles sont bien suivis, mais pour l’instant sans symptômes 
mettant leur vie en danger. 
 
 

2.  A l’EME la clé St Pierre 
A l’initiative de la psychologue de l’EME Marguerite JAUFFRET, et avec la mobilisation créative des 
éducatrices Céline BIZETTE, Carole De PASSORIO PEYSSARD et Anaïs DUBOIS, ainsi que de l’AMP 
Marylou RION et de l’ostéopathe Sébastien POLONIA, une chaine YOUTUBE a été créée pour servir le 
lien avec les familles et les enfants et adolescents accueillis par l’EME. Elle permet de donner aux 
parents des idées d’activités pouvant être réalisées simplement, avec ce que l’on a à disposition au 
domicile et répondant aux besoins des enfants. Certaines activités sont à visée plus sensorielle, 
d’autres plus cognitives, enfin certaines viennent apporter du vocabulaire en langue des signes. Pour 
les enfants, elles sont là aussi pour préserver une continuité avec les personnes connues, qu’on ne voit 
plus depuis le confinement, mais qui continuent à exister. 
Vous pouvez nous rendre visite sur cette chaine en suivant le lien : 
https://youtu.be/aQcOihJseSk 

https://youtu.be/aQcOihJseSk
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3. Des fiches d’accueil de patient polyhandicapé porteur de COVID 19   

Ces fiches diffusées à l’attention des médecins urgentistes et médecins Généralistes sont techniques 
mais elles mentionnent une précision intéressante et importante :  «  Sous leur apparente fragilité, 
les personnes polyhandicapées sont animées d’un tel appétit de vivre que cela les rend 
étonnamment résistantes…. » 
 
 

4. Les masques « grand public »  
Vous êtes nombreux à vous mobiliser sur la création de masques en tissu, et certains commençent dès 
à présent. C’est pourquoi, nous vous transmettons ces tutoriels AFNOR pour la création de masque dit 
« conforment aux exigences en termes de resistance respiratoire et efficacité de filtration barrière ». 
Une lecture attentive du document est indispensable pour une meilleure mise en œuvre et la liste des 
matériaux est explicitée à partir de la page 32 du document. Enfin pour une efficacité de vos masques 
et une distribution de vos créations, nous vous demandons de réaliser soit le modèle 2 ou 6. Nous vous 
remercions pour vos efforts et votre engagement dans notre quête de « retour » ! 
 

Premier masque fabriqué avec le tissu « corail » par Hélène FERNANDEZ, 
coordinatrice associative des Assistantes de Service Social. 
 
 
 

 
 


