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1. Des nouvelles de nos quatre internats
Tous les résidents de nos internats se portent bien pour les Réaux, Les Saules et le foyer
d’hébergement.
A la Plaine : deux nouvelles personnes symptomatiques dont une qui avait été testée pour retourner
en famille mais qui est positive... L'autre personne se plaint de ne plus avoir de goût et mal à la tête,
mais sans température et avec une saturation stable à 93.
Les deux résidentes hospitalisées sont relativement stables. Une est de nouveau à 15L d’oxygène sns
doute en lien avec une crise d'épilepsie qui a eu lieu hier.
Les résidents qui présentaient des symptômes vont plutôt bien dans l'ensemble.
2. Les travaux dans la maison des Rocailles à Andrésy
L’architecte, les entreprises et nos Directions se sont entendus pour une reprise des travaux dès cette
semaine sur un mode dégradé de manière à bien respecter la santé et la sécurité des professionnels
qui interviennent. Cela va nous permettre un peu moins de retard sur ces logements pour le foyer
d’hébergement et salles pour l’IMPro.
3. Le PAT Boucles de Seine est toujours très actif
Après plus de 3 semaines de confinement, l’équipe des professionnels du PAT Boucles de seine
maintient ses missions d’accueil et d’information par téléphone auprès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap. Toute l’équipe, soit un peu plus d’une quarantaine de
professionnels, a la chance d’être équipée d’ordinateurs portables fournis par le département. Il a fallu
quelques jours de rouage pour tester les outils de communication à distance et pour que chacun
s’adapte au télétravail.
Certains membres de l’équipe ont malheureusement été touchés par le virus et certains le sont encore,
mais ils vont bien et la plupart d’entre eux a pu reprendre son poste.
Très rapidement, les travailleurs sociaux ont réalisé, et le poursuive encore à ce jour, un travail de veille
et de soutien auprès des personnes les plus fragilisées et vulnérables en lien étroit avec les communes
et les partenaires. Chaque jour, les professionnels font preuve d’adaptabilité et mettent tout en œuvre
pour répondre aux besoins des partenaires et des usagers pour renforcer les interventions des aides à
domicile, favoriser les sorties d’hospitalisation et orienter vers les structures d’hébergement médicosociales…
Aujourd’hui, chaque professionnel de l’équipe semble avoir trouvé son rythme même si les conditions
d’évaluation s’en trouvent bouleversées et qu’il subsiste un sentiment de frustration de ne pouvoir
venir à la rencontre des usagers et de leur environnement. L’équipe s’efforce à mobiliser ses ressources
en usant de ses belles qualités lui permettant de poursuivre son activité avec toujours autant de
dévouement et de professionnalisme et cela malgré les difficultés récurrentes de coupure au réseau
internet du Conseil Départemental.
Des évaluations à distance de la perte d’autonomie des usagers sont maintenues lorsque la situation
le permet. Les usagers sont rassurés de savoir que leurs demandes sont prises en compte et qu’elles
font l’objet d’un examen très attentif même en situation de crise sanitaire.
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Des équipes pluridisciplinaires sont organisées tous les jours à distance pour poursuivre l’examen des
demandes MDPH et accompagnent les mesures exceptionnelles décidées par le Conseil
Départemental pour venir en aide aux personnes les plus fragilisées et isolées.
Félicitations à chacun d’entre eux pour leur présence, leur disponibilité, leur bienveillance et leur
efficacité à toute épreuve.
4. Le RETour d’Expérience
Il est important que nous commencions à réfléchir à toutes les actions menées durant cette crise :
pertinence, pistes d’amélioration, retards, anticipation, obstacles, efficience…
Nous élaborerons ce RETour d’Expérience structure par structure pour une meilleure personnalisation,
mais toujours dans un objectif de consolidation associative pour une mutualisation solidaire et
efficiente pour tous.
Une trame de RETEX sera prochainement envoyée à toutes les Directions par la cellule associative de
crise COVID19.
5. Réquisition de deux établissements en Ile-de-France pour les personnes vulnérables
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