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LES APPELS VISIO POUR LE BONHEUR DE TOUS
Depuis déjà quelques temps, et suite à une forte demande des représentants du CVS, l’équipe du foyer
des Réaux voulait mettre en place les appels en visio afin que les résidents qui sortent peu puissent voir
leurs proches. Ce projet n’était pas réalisable tant que la fibre n’était pas installée (pas de wifi sur les
unités). Le contexte de crise du COVID 19, privant les résidents de sorties en famille et/ou d’avoir des
visites sur le foyer, a accéléré le projet Skype. Les tablettes obsolètes ont été remplacées par 3 nouvelles
tablettes (une par unité). Pour faciliter l’accès aux familles, Skype et Messenger ont été installés. Depuis
le 19 mars, date du lancement, 17 familles sur 25 en ont bénéficié, certaines familles n’étant pas équipées
ou ne préférant pas le faire.
En ces temps de confinement, le moment de l’appel visio est très attendu par les résidents mais aussi par
les familles. Résidents comme parents sont très demandeurs. Déjà plus de 80 appels en visio ont été
réalisés pour maintenir les liens résidents/familles et les aider à mieux supporter le confinement.
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« J’ai trouvé ça bien même si
je peux aussi appeler avec
mon portable. J’ai pu voir
ma mère, ma sœur et surtout
ma grand-mère. Je préfère
appeler ma maman ».
Sylvie, résidente sur Oiseau
de paradis
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UNE BELLE SOLIDARITE INTER-ETABLISSEMENT
Suite à la fermeture de certains établissements de l’APAJH, des salariés se sont portés volontaires pour
venir renforcer les équipes des foyers d’adultes. Le foyer des Réaux a accueilli avec grand plaisir
plusieurs salariés de l’EME de la Clef St Pierre, du CAJ de Chanteloup-les-Vignes ainsi que du
SAMSAH. Tous les salariés ont beaucoup apprécié le dévouement de ces personnes, cela a permis de
pallier aux absences des salariés et de maintenir un accompagnement adapté durant cette période difficile
de COVID.
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« Depuis le début du confinement, nous avons reçu l’aide de salariées de l’EME d’Elancourt et du
CAJ de Chanteloup-les-Vignes, venues renforcer nos équipes. Cela a été d’un très grand soutien et
nous a permis de rester en effectif complet pour assurer le bien-être des résidents. Nous avons
apprécié le volontariat de ces personnes qui ont montré de réelles qualités d’adaptation à la
population accueillie et qui se sont très bien intégrées à nos équipes. En effet, ces personnes n’ont
pas l’habitude de travailler avec des adultes et non plus de faire des nursings.
Nous retenons la très grande solidarité inter-établissements de l’APAJH qui permet au foyer de bien
fonctionner. Nous les remercions chaleureusement et espérons pouvoir fêter la sortie de cette crise
avec une grande fête qui réunirait les salariés du foyer et les salariés venus nous prêter main forte. »
Raphaëlle LARUE, AMP et Morad EL MALEMI, aide-soignant sur Oiseau de Paradis
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LE CONFINEMENT VU PAR LES RESIDENTS

Françoise a été recueillir les
confidences de ses camarades de la
boussole pour l’écureuil :
« Ce qui m’a le plus embêté, c’est le
manque de liberté et le fait de ne plus
voir ma famille et mon chéri ». Anne
« Ce qui m’a le plus inquiété durant
ce confinement, c’est le fait de ne pas
savoir si je pourrais partir en
vacances ». Patrick
« En temps normal, je participe à une
activité extérieure, le Tarot, et ça
m’ennuyait de ne pas pouvoir y
aller ». Didier.
« Le fait de ne pas pouvoir faire les
courses m’a beaucoup manqué ».
Alain
« Ne pas pouvoir faire de Motomed
m’a embêté » Françoise.
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LES ACTIVITES PENDANT LE CONFINEMENT

Jeux de société pour
certains animés par
les encadrants,
éducateurs et
psychomotricienne.

Activités jardinage
pour d’autres.
Entretien du potager et
plantation de fleurs
dans les jardinières.
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Groupe sport pour se
changer les idées et
profiter du jardin lors
des beaux jours.

Le groupe chants dans le
jardin du foyer sous un beau
soleil.
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Moment de détente sur la balançoire
pour les résidents.

Tricycle pour nos
sportifs.

9

LES GOUTERS AMELIORES

Durant le confinement, les
équipes ont proposé aux
résidents un goûter amélioré
par semaine. Il y a eu les
gaufres, les cookies, du gâteau
au chocolat, des glaces, des
beignets ainsi qu’une salade de
fruits frais. Tous les résidents
se sont régalés !
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LES VISITES DES FAMILLES

Le foyer a mis en œuvre sa procédure « visites familles » dans la
salle kiné aménagée à cet effet. Après avoir envoyé la demande de
visite et l’attestation sur l’honneur, entrée des familles par le jardin,
prise de température, proposition de masques pour ceux qui n’en ont
pas, nettoyage de mains au gel hydroalcoolique, rappel des gestes
barrières, signature registre. Arrivée du résident par l’intérieur du
foyer et positionnement derrière les deux tables et la signalétique au
sol… Voilà les échanges tant attendus peuvent commencer !!! Tous
étaient heureux de se voir mais frustrés de ne pas pouvoir se toucher.
Isabelle, Directrice du foyer des Réaux

Désinfection après chaque visite
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