COMMUNICATION
CORONAVIRUS (COVID 19)
Bulletin N°26

Le 09/04/2020
C'est une arme pour se protéger du coronavirus : l'Académie de Médecine nous recommande à tous de porter un mas que qua nd no us sorto ns de chez no us. 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 p our le "grand public", l'Académie recommande le port de masque "alternatif", en tiss u.

1. Le respect des gestes barrières

Nous vous rappelons que les gestes barrières doivent être respectés en tout lieu de travail que ce soit
en présence des usagers ou non. Le port du masque est indispensable dès l’intervention dans une de
nos structures. Le port du masque, la prise de température en arrivant sur le site, le lavage fréquent
des mains au savon ou gel hydro alcoolique et la distanciation sociale adaptée entre collègues sont
des obligations incontournables pour la préservation de la santé de tous. Il en va de la vie de chacun
d’entre nous. Les contournements sont inadmissibles de la part des salariés et sont susceptibles de
sanctions disciplinaires.

2. CSE du PAT et CSSCT de l’APAJH Yvelines
Les réunions du CSE du PAT et CSSCT de l’APAJH Yveline se sont tenues ce jour en présence
téléphonique du Dr INSAURRALDE. Les questions abordées avec les réponses de la cellule associative
de crise feront l’objet d’un compte-rendu diffusé aux salariés après validation par la CSSCT lors de la
prochaine réunion fixée à jeudi prochain.
3. Des masques en tissu pour la sortie de confinement
Nous vous rappelons la mobilisation de toutes les bonnes volontés pour coudre ces masques
indispensables en fin de sortie de crise.
Grâce nos contacts, nous avons dès ce jour du tissu et de l’élastique en quantité. Ce matériel est stocké
au Siège ainsi que du tissu à l’ESAT J Charcot. Nous avons commencé à créer un tableau avec toutes
les adresses mail de nos couturiers/couturières de l’APAJH Yvelines et du PAT afin de permettre à ce
collectif d’échanger les « bons trucs » et la production !
Nous allons mettre en place les fournitures, tissu et élastique à Guyancourt avec un retour des
masques fabriqués également sur notre Siège.
4. Des nouvelles des internats
La Plaine : Une des résidentes hospitalisées rentre demain de l’hôpital avec nécessité d’un
concentrateur d’oxygène dans la chambre et pose de masque. Le concentrateur est fourni par
l’hôpital. La deuxième résidente reste hospitalisée, nous n’avons pas encore les résultats des bilans
médicaux réalisés ce matin. L’état de Catherine est stationnaire, ses tests sont revenus positifs au
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COVID19 ce qui porte le nombre de résidents testés positifs à La Plaine à treize. Le quatorzième
résident qui a des symptômes est toujours sous surveillance. Afin de maintenir le lien avec les familles
et répondre à leurs questions et inquiétudes, des créneaux téléphoniques sont assurés par les
psychologues quatre fois par semaine. Les résident(e)s peuvent converser également avec leur famille
via Skype et Whats app durant ces créneaux, mais aussi le weekend end avec les éducatrices.
Les œufs de Pâques sont arrivés à La Plaine en avance… et seront distribués ce weekend aux
résident(e)s, mais également aux professionnels présents.
Les Réaux : tout va bien pour les résidents et les professionnels toujours mobilisés.
Les Saules : tout va très bien aux Saules, les résidents font du tricycle dans le jardin à tour de rôle et
jouent avec le ballon pour se faire plaisir et se muscler ! Les rééducations spontanées et autonomes
réjouissent les résidentes et les professionnels. Même Kévin Rondelet, chef de service est venu ce
matin chercher au Siège des charlottes en vélo !
Le foyer d’hébergement : une résidente au service appartement présente des symptômes modérés de
COVID19 depuis hier. Elle se porte bien, les symptômes sont persistants (toux, maux de tête), mais
relativement faibles pour le moment et peu nombreux (pas de fièvre, moins de difficulté à respirer,
moins de douleur et courbatures ou de difficultés à se mouvoir, pas de diarrhées). La résidente a
accueilli sereinement la nouvelle, comme sa colocataire. Toutes deux s’y « attendaient ». Les équipes
du foyer ont une même vigilance pour les deux résidentes de la colocation et appliquent dès à présent
la procédure associative de VAD (Visite A Domicile) en cas de COVID19.
Avec l’accord de la résidente, son médecin traitant a été contacté afin de se coordonner et d’adapter
le protocole de surveillance et de soutien. Le médecin renforce son suivi médical individualisé en lien
avec l’équipe du foyer et inversement, sur le versant psychologique et socio-éducatif.
5. L’aquarium aux Saules
Les résidents sont très satisfaits de l’aquarium (cadeau des 10 ans de l’établissement à Magny les
Hameaux) installé fin décembre 2019. Ils ont pu suivre avec plaisir les différentes étapes :
 Installation du sol, des décors et des plantes,
 Mise en eau,
 Installation du matériel (filtre, chauffage, kit Co2, éclairage…),
 Introduction des poissons par étapes.
L’entretien et de l’approvisionnement de l’aquarium constituent une belle occupation quotidienne ;
Dix néons ont été installés ainsi qu’un distributeur automatique de nourriture et un système pour
l’oxygénation et le bien vivre des plantes.
Il va nous falloir encore patienter un peu avant de pouvoir nous extasier devant le ballet d’une
multitude de poissons !
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