Lundi 30 mars 2020

La vie continue à l’EHPAD
Centre Hospitalier Périgueux

Voici bientôt deux semaines que les visites extérieures à l’EHPAD sont suspendues, majorées par les
mesures générales de confinement de la population. Depuis lors, nous avons mis en place tous les
moyens possibles pour maintenir le lien social entre les résidents, leur famille et leurs proches :
téléphonie vocale et visuelle, échanges de photographies par messagerie électronique, bulletin
d’information quotidien,… Toutes les équipes sont mobilisées, en particulier l’équipe d’animation qui
a su s’adapter, pour participer à ce lien social dématérialisé qui s’impose à nous, grâce aux nouvelles
technologies.
Afin de protéger encore davantage les résidents d’une infection qui pourrait avoir des conséquences
graves, le Gouvernement vient de renforcer les recommandations pour la mise en œuvre de mesures
de confinement. C’est ainsi qu’à partir d’aujourd’hui, la plupart des résidents seront confinés dans leur
chambre, en particulier lors de la prise des repas. Bien évidemment, des mesures adaptées seront
mises en places afin d’éviter au maximum les effets de l’isolement, en particulier pour les résidents
atteints d’un handicap cognitif sévère.
N’hésitez pas à nous transmettre vos éventuelles questions et remarques. Nous nous efforcerons d’y
répondre au maximum, selon nos ressources et nos possibilités organisationnelles.
Croyez bien que l’ensemble de l’équipe reste mobilisé pour accompagner chaque résident, chaque
famille, chaque proche, à traverser cette épreuve supplémentaire.
Dr Frédéric WONÉ – Médecin Coordonnateur

Pavillons Parrot
Pavillon Acacias :
Une petite belote a pu se faire cet après-midi,
disons plutôt 2 parties !!

Pavillon Bouleaux :
L’atelier couture poursuit sa route au pavillon B.
Comme nous dit Monsieur D. « c’est pire qu’à
l’usine !!! »

Pavillon Cèdres :
Pas d’animation collective ce jour.

Partie de belotte

Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation de Parrot.
Atelier couture
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Pavillons Félibres
Hêtres :
Ce matin, les résidents ont pu découvrir le journal
« La vie continue à l’EHPAD Centre Hospitalier de
Périgueux ». Ils ont apprécié voir et commenter
les articles. « C’est joli et en plus on peut prendre
des nouvelles des voisins ».
En début d’après-midi, des « SKYPE FAMILLES »
ont été réalisés. Un moment attendu et très
apprécié. Les nouvelles technologies de beaux
outils. « C’est magnifique, merci ». Des sourires
sur les visages et du réconfort.

Lecture du journal

Merisiers :
Cet après-midi, des activités individuelles ont été
proposées. Des visites aux résidents ont été
effectuées. La création d’un chariot mobile
d’activités permet à chacun de trouver une
activité qui lui convient.

Noyers :
Cet après-midi, des activités individuelles ont été
proposées. Des visites aux résidents ont été
effectuées. La création d’un chariot mobile
d’activités permet à chacun de trouver une
activité qui lui convient.

Jeux sur la tablette « Vrai – Faux »

Peupliers :
Pas d’animation collective ce jour. Une attention
particulière est mise à disposition des résidents :
magazine, TV ou musique.
Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation des Félibres.
Chariot mobile d’activités

A chacun son activité
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Pavillon Douglas
Objectif « Familles connectées » opérationnel
Les connexions via Skype, sont maintenant
rodées sur l'ensemble des étages du Douglas, à la
grande joie des résident-es et de leurs familles !

Discussions en individuel avec les résident-es
de l'unité de soin longue durée.
Utiliser ce temps d'échanges pour annoncer les
animations de la semaine prochaine, permet de
repérer celles et ceux qui seront intéressés d'y
participer et pouvoir adapter l'activité auprès de
chacun-e d'eux.

Ongles vernis

Une résidente coquette, fière de montrer lors de
notre passage, ses ongles récemment vernis !
Madame à l'humeur joyeuse et a demandé un
recueil de blagues lors du passage de la
bibliothèque mobile.
Au cours du passage dans les chambres, livres et
jeux style mots fléchés et mandalas à colorier,
ont été distribués pour agrémenter le week-end.
Passage dans les chambres

Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation de Douglas.

Connexions via Skype
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