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1. Distribution des bulletins de salaire
Les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2020 sont édités.
Les directions peuvent venir les chercher au Siège à compter du 7 mai 2020 afin de les transmettre à
tous les salariés selon les modalités suivantes :
- Remise en main propre lorsque vous êtes sur votre lieu de travail ;
- Voie dématérialisée sur votre boîte mail professionnelle ;
- Voie postale si vous n’êtes pas à votre poste de travail pendant une durée qui va au-delà d’une
semaine d’absence ;
Nous rappelons à tous les salariés que pour toute question relative à la compréhension du bulletin de
paie, ils doivent se rapprocher de leur Direction. Aucune demande individuelle adressée directement
au service paie ou service RH ne peut être traitée. Les Directions centralisent les questions des
salariés et les adressent au service paie après le 5 de chaque mois. Le service paie fera de son mieux
pour y répondre dans les meilleurs délais.
2. Nouveau rythme au Foyer de La Plaine
Le début du confinement pour le COVID-19 a été assez difficile. En effet, très rapidement, le
fonctionnement du foyer a changé :
- Mise en place des protocoles
- Changement de tenue avant le prise de poste sur les unités.
- Changement d’unité et de chambre pour certains résidents.
- Confinement des résidents en chambre.
Ces changements ainsi que tous les autres ont pu perturber les habitudes des résidents comme celles
des professionnels.
Le port du masque en permanence reste compliqué, cela se traduit en fin de journée par des maux de
tête, de la fatigue, des sensations d’étouffement, d’essoufflement voire même d’oppression. Ainsi que
des allergies ou démangeaisons pour certains.
Le port de sur-blouse donne extrêmement chaud. Malgré tout, le fait d’avoir du matériel à notre
disposition est rassurant pour nos prises en charge.
Clarisse : « L’angoisse était plus importante en arrivant au travail. Avec chaque jour la peur
d’apprendre des mauvaises nouvelles sur l’état des résidents et des professionnels. Une fois la journée
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terminée, la crainte était de contaminer mes proches en rentrant à mon domicile.
Au fur et à mesure des jours, le corps ne suivait plus, seul la volonté permettait de tenir pour s’occuper
des résidents. »
Maria : « Je me mettais la pression au départ car avec la réorganisation de service, j’avais l’impression
que les toilettes n’allaient pas être terminées à temps. Ce fut un moment de grosse fatigue et
d’angoisse. L’arrêt des repas thérapeutiques qui sont des moments de convivialité et de partage ainsi
que l’arrêt des activités quotidiennes furent perturbants. L’annonce des tests positifs a généré une
angoisse supplémentaire qui s’est intensifiée avec l’hospitalisation de trois résidents. »
Nous remercions toutes les personnes qui sont intervenues pour leur aide et leur soutien.
Effectivement, il a fallu réorganiser notre façon de travailler, gérer les angoisses, les peurs et les
questionnements des résidents. Chaque jour est une nouvelle bataille contre le COVID-19. Nous avons
réussi à prendre un nouveau rythme qui avec le temps nous semble moins difficile.
Clarisse et Maria, Aide Médico-Psychologique et Aide-Soignante
3. Le Dispositif Intégré Handicap (DIH)
Durant la période inédite de confinement, au niveau de l’équipe du Dispositif Intégré Handicap (DIH),
nous nous attachons à poursuivre notre mission d’accompagnement des personnes en situations
complexes.
Nous portons une attention bien spécifique aux personnes bénéficiant d’une coordination par le biais
des Dispositifs d’Orientation Permanente (DOP) / DIH avec un suivi intensifié pour les enfants et
adultes pour lesquels la situation de confinement est particulièrement sensible.
Par ailleurs, en réponse à de multiples sollicitations, le DIH coordonne un nombre considérable
d’actions en lien avec différents partenaires des champs du sanitaire, du social, de l’Education
Nationale, les dispositifs innovants, ... et tout particulièrement, avec les autorités de tutelles.
Avec la durée du confinement, nous constatons que certaines situations se complexifient au domicile
avec notamment, une émergence voire une intensification des troubles des personnes en situation de
Handicap. Il nous est par ailleurs remonté de fortes angoisses au sein de plusieurs familles. L’origine
de ces angoisses sont variables : peur des parents de ne pas pouvoir réintégrer leur emploi d’ici
quelques semaines, crainte que leurs enfants ne puissent reprendre le chemin de l’institution, manque
de perspectives de départs en congés ou de répits durant la période estivale, …
Pour des situations extrêmement urgentes et parfois non connues de nos services, des synthèses et
Groupes Opérationnels de Synthèse (GOS) se déroulent en vidéo conférence. Cela permet une
réflexion sur des pistes de travail et d’accompagnement ainsi qu’une forte réactivité de la part des
acteurs.
L’appropriation de nouveaux outils informatiques et leur utilisation au quotidien sont incontournables
pour garantir la tenue de nombreuses réunions et Commissions d’Analyse nous permettant ainsi
d’évaluer l’ensemble des demandes d’entrée dans les dispositifs DOP ou DIH. Ainsi, à ce jour, nous
avons identifié une trentaine de Groupes Opérationnels de Synthèse à coordonner avec l’ensemble
des Pôles Autonomie Territoriaux (PAT) à l’issue du confinement.
L’ensemble de ces actions nous permet d’anticiper et d’organiser notre activité à l’issue du
confinement, avec comme préoccupation d’éviter toute nouvelle situation sans solution.
Le DIH étant porté par la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), un renfort est apporté au
pôle central de la MDA, en soutien aux équipes d’évaluation de certains PAT. L’objectif étant de
répondre aux annonces gouvernementales de prolongation des droits et d’éviter ainsi les ruptures de
droits tout en apportant des réponses aux demandes d’orientation.
Repenser de nouveaux circuits et rythmes de communication et intégrer de nouveaux outils nous
permettent de renforcer les liens avec certains partenaires et d’explorer des modalités de travail plus
innovantes et interactives.
L’Equipe du DIH, Anaïs AUBIN, Sylvie GAGNET et Elisabeth VALAT.
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Le foyer d’hébergement : le résident qui a passé le test COVID est négatif.
Les Réaux : Nous sommes toujours ravis de vous annoncer que tous les résidents vont bien.
Le beau temps a permis aux résidents de retrouver le chemin du jardin…Vincent est allé voir le jardin
potager pour évaluer le désherbage qu’il y aura à faire demain ! Philippe est allé prendre l’air avec
Virginie, AMP sur l’EME la Clef Saint Pierre. Les autres se sont reposés, ont regardé la télévision ou fait
des jeux dans leur chambre.
Alexis a fait sa visio avec sa maman après avoir joué aux jeux de société avec
sa camarade Aurélie, Thérèse, AMP et Véronique, AMP
à la Clef St Pierre.
Deux nouvelles visites sont programmées : la sœur de
Sylvie et celle de Philippe.
Cet après-midi s’est terminé par un délicieux goûter de
beignets aux pommes et à la banane, préparés par
Thérèse et Sonia, AMP.

La Plaine : Les résidents se portent bien. Le temps de ce jour a permis à certains d’entre eux de
bénéficier de balades dans le parc du foyer et de temps passé dans le jardin.
Les visites ont continué cet après-midi et se déroulent très bien. Le bonheur de se voir enfin et de se
retrouver est immense !
Les Saules : Nous avons reçu une livraison de fruits bio frais de la part des familles : de magnifiques
fraises et framboises ! Les résidents ont participé à la confection d’un dessert pour ce soir, qui
conviendra à tous : un smoothie fraises/framboises ! Ils ont hâte de le déguster ! Une fois encore,
nous remercions les familles pour leur soutien.
Les résidents ont aussi pu s’inscrire dans d’autres activités de la journée : bien-être et massage,
activités manuelles, jeu des senteurs… Une journée calme et fruitée au Foyer !

Par ce mail nous voulions vous dire bravo pour le dernier
numéro du Fil, bravo à tous les professionnels qui nous
font vivre cette période si particulière au sein de vos
structures.
Nous avons transmis le Fil à tous les intervenants d'analyse
de pratique. Merci à vous,
Merci à vous,

Marie LANDREAU, Directrice pédagogique Epsilon Melia
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