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Le Plan de retour à la Normale
Le mardi 23 juin après-midi, le conseil de la vie sociale (CVS) de
l’EHPAD La Bourdaisière s’est réuni.
Conformément aux consignes ministérielles en date du 16 juin
dernier, l’avis du CVS a été sollicité sur la proposition du plan de
retour à la normale pour l’EHPAD La Bourdaisière.
La réouverture de l’EHPAD a été actée à partir du 29 juin 2020 à
partir de 13h30.

Ce qui est
possible

Les visites sont à nouveau autorisées, sans rendezvous, tous les jours de 13h30 à 18h dès le 29 juin.
Les mineurs peuvent entrer dès lors qu’ils portent un
masque.
L’apport de denrées ou objets directement dans la
chambre est possible.

Vos
obligations

Le port du masque chirurgical dès l’entrée et tout
au long de la visite.
Lavage des mains dès l’entrée dans l’EHPAD avec la
solution hydro alcoolique mise à disposition.
Renseigner le registre des visites à l’entrée
Respect des gestes barrières : c’est-à-dire rester à
plus d’un mètre de distance les uns des autres et pas
de contact physique avec lui.
Etre deux personnes maximum en plus du résident
dans la chambre.

Les
interdictions

Ne pas porter de gants.
Ne pas être plus de trois en tout dans la chambre ;
Si vous êtes plus nombreux, la rencontre se déroulera
à l’extérieur.
Pas de contact avec les autres résidents que votre
parent.
Eviter les retrouvailles avec les autres résidents dans
les couloirs, salons…

Toute personne ne respectant pas ces consignes sera reconduite vers la sortie.
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Les conseils à
suivre
Les
animations
à l’intérieur
du bâtiment
Manger avec
son parent à
l’EHPAD

S’il est en marche, couper le ventilateur dès que
vous entrez dans la chambre.
Privilégier en règle générale les visites à
l’extérieur, à l’ombre des arbres du parc ou sous
les barnums prévus à cet effet.
Maintien des animations en petits groupes de
moins de 10, deux groupes organisés par aprèsmidi sur inscriptions gérées par l’animatrice.
Reprise des spectacles mensuels avec
distanciation physique (non ouverts aux familles).
Les sorties individuelles sont autorisées sous
réserve de l’état de santé du résident et sous
réserves que les familles s’engagent à un respect
strict des consignes sanitaires.
Oui, uniquement pour fêter l’anniversaire du
résident à condition de réserver le repas à
l’EHPAD au minimum 48 heures à l’avance.
2 invités seulement.

À partir de septembre :
- Reprise des sorties collectives ;
- Retour des bénévoles.
La réouverture de l’EHPAD est rendue possible par le fait de n’avoir eu
aucun cas de Covid 19 ni parmi les résidents ni parmi le personnel.
Nous avons souhaité cette reprise, la plus proche de la vie d’avant même
si quelques restrictions demeurent. Il est évident que nous attendons de
vous le plus grand respect de toutes les règles toujours en vigueur dans la
vie courante. Chacun d’entre nous doit avant tout faire preuve de
responsabilité collective.
Les personnes âgées restent les plus vulnérables à ce virus ; un EHPAD est
donc un lieu sensible.
Si nous devions enregistrer un cas de Covid parmi les résidents,
l’établissement serait à nouveau fermé au public.
Nous vous remercions d’adopter un comportement respectueux de tous
pour continuer à vivre sereinement à l’EHPAD La Bourdaisière.

Nous vous souhaitons un bel été 2020, tout en continuant de rester
très prudent.
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Les admissions ont été suspendues de mi-mars à début mai.
Ainsi, depuis le 14 mai, nous avons pu à nouveau accueillir des
résidents :

* Mme FRANGEUL Huguette, de Saint Pierre des Corps, le 14 mai ;
* M. BRION Francis, de Larçay, le 19 mai ;
* M. ROUSSEAU Bernard, de Châteauroux (36), le 26 mai ;
* Mme CHENEVEAU Michèle, de Azay-sur-Cher, le 28 mai
* Mme CRUCHET Jeannine, de Autrèche, le 3 juin ;
* Mme VENEAULT Claudette, de Montlouis-sur-Loire, le 4 juin ;
* Mme LIBEAU-ADAM Christiane, de La Ville aux Dames, le 9 juin ;
* Mme NICOLAS Françoise, de Veretz, le 18 juin ;
* M. GASTE Daniel, de Montlouis-sur-Loire, le 22 juin ;
* Mme BENAZAR Marie, de Saint Pierre des Corps, le 25 juin ;
* Mme BRUNEAU Colette, de Montlouis-sur-Loire, le 29 juin ;
* Mme BONEVA Mladenka, de Montlouis-sur-Loire, le 6 juillet.
Nous leur souhaitons la BIENVENUE et que ces
personnes trouvent auprès de nous tous réconfort
et amitié.
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Les animations
Retrouvez les photos sur le site de l’EHPAD

!

Salomé ZALBE est arrivée au service animation en tant que volontaire en service
civique le 2 mars dernier pour une durée de 6 mois. Elle est la troisième
volontaire à intégrer l’établissement depuis janvier 2019, après Thomas et Elsa.
Comme pour les 2 premières missions, son passage dans notre établissement
auprès des personnes âgées a pour objectifs de contribuer au confort des
résidents en participant aux activités quotidiennes (mobilité, repas, animations
internes et externes) et en proposant des temps d'écoute et d'échanges
intergénérationnels entre le volontaire et le résident.
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Les résidents ont pu se retrouver en salle d’animation début
juin pour des ateliers en petits groupes.

Repas de printemps avec
Franck SIROTTEAU et son accordéon.

menu
Verrine de crème d’asperges
Printanière de veau
et ses légumes primeurs
Clafoutis à la rhubarbe

De grands sourires, de la danse, et la
joie de retrouver un peu de gaité : ce
repas amélioré fut très apprécié !
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La terrasse va
être fleurie !

De quoi faire
travailler muscles et
méninges.
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Lundi 13 Spectacle Phil & Laure – orgue de barbarie
Mardi 14 FETE NATIONALE
Jeudi 30 Spectacle anniversaire

– M. RONDOLAT

Jeudi 27 Spectacle anniversaire

– Music-Hall

 Reprise des sorties collectives (courses, échanges, équithérapie…)
Mardi 1 Equithérapie - UPAD
Jeudi 3 Courses – Super U
Jeudi 10 Invitation résidents - Château-la-Vallière
Vendredi 11 Médiation animale - EHPAD
Mardi 15

Repas des familles – avec F. SIROTTEAU
sur le thème ‘du Blanc et de la Dentelle’

Jeudi 24 Spectacle – Chansons Duo Lesmier
Vendredi 25

Médiation animale – UPAD
Messe

Mardi 29 Equithérapie - UPAD
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Dès le 1er juillet et jusqu’au 2 septembre, chaque
mercredi, quelques résidents se réuniront pour un
repas
en
terrasse
(ou
en
intérieur).
Une projection de film ‘Comme au cinéma’ suivra
ce moment convivial.
Les autres jours de la semaine
et en attendant de reprendre
un rythme plus régulier au
retour des intervenants en
septembre,
Véronique
et
Salomé
proposent
sur
inscription après passage en salle à manger le midi,
des ateliers chant, remue-méninge, ateliers créatifs
ou encore jeux de société.

Pour info : Les contacts Skype sont
maintenus sur rendez-vous les mercredis auprès de
l’animatrice. Ils sont réservés en premier lieu aux
personnes qui ne pourront toujours pas se déplacer du
fait de l’éloignement géographique ou de leur état de
santé.
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C’est qui, c’est quoi, c’est quand ?

« C’est qui
L’infirmière hygiéniste, Sabrina ? »
L’infirmière hygiéniste est une infirmière en soins généraux spécialisée par un
Diplôme Universitaire d’Hygiène Hospitalière et de Gestion des Risques.
Elle effectue un travail transversal avec les équipes d’entretien des locaux, les
équipes hôtelières, les services de soins, la lingerie, les services techniques
ainsi qu’avec les cadres paramédicaux ou encore le médecin coordonnateur.
Elle suit les résidents nécessitant des précautions complémentaires, met en
place des protocoles de prévention des risques d’infections associés aux soins,
assure la formation en hygiène hospitalière à l’ensemble du personnel ou
réalise des audits (hygiène des mains, port de gants, entretien des locaux…).
Des compétences pédagogiques et des qualités humaines sont ainsi nécessaires,
associées à un savoir qui doit constamment être actualisé.

Présente au sein de notre établissement 2 journées par semaine
(lundi et jeudi) Sabrina BEAUJAULT a pris ses fonctions en
janvier dernier après un poste d’hygièniste sur le Centre
Hospitalier et les EHPAD de Loches. Elle a également occupé
précédemment un poste d’infirmière en chirurgie orthopédique
ainsi qu’en bloc opératoire.
- Nous terminerons cette présentation en soulignant
l’importance de ses fonctions, et notamment lorsque nos
établissements doivent faire face aux situations épidémiques
telles que nous venons de vivre en adaptant les protocoles,
nombreux en EHPAD. -
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Anniversaires
Le jour-anniversaire, un petit présent est remis directement au
résident ou à la résidente.
Dans les mois à venir, nous fêterons l’anniversaire de :

J
O
Y

Mme VOUTIER Odette
le 3 juillet ;
Mme BENARD Yvonne
le 9 juillet ;
Mme CAPELLO Claudine le 10 juillet ;

Mme METHEE Yvonne
Mme RENAUD Paulette

le 11 juillet ;
le 21 juillet.

E
U
X

A
N
N
I

Mme KIBLEUR Jeannine
Mme MIOT Micheline
M. DELALE Dominique
M. PANAGET Jean-Marie
M. COURSAULT Charles
M. SACREPAYE Georges
Mme REPUSSARD Jannina
M. BRION Francis

le
le
le
le
le
le
le
le

2 août ;
4 août ;
5 août ;
6 août ;
7 août ;
10 août ;
16 août ;
17 août ;

Mme DENIAU Marguerite
Mme BOUYE Suzanne
M. THIBAULT Henri
Mme CHENEVEAU Michèle
Mme WALTER Marie-Jeanne
Mme POUPON Nathalie
M. ROUSSEAU Bernard

le
le
le
le
le
le
le

18
20
21
25
30
31
31

août ;
août ;
août ;
août ;
août ;
août ;
août.

19
22
22
26
27
28

septembre ;
septembre ;
septembre ;
septembre ;
septembre ;
septembre.

V
E
R
S
A
I
R

Mme SACREPAYE Monique
M. GIOT Bernard
M. LOULERGUE Pierre
M. RAYNAUD Claude
Mme BARDELIN Jeannine
Mme DUBOIS Françoise
Mme RIVIERE Léone

le 3 septembre ;
le 8 septembre ;
le 12 septembre ;
le 13 septembre ;
le 15 septembre ;
le 17 septembre ;
le 19 septembre ;

Mme THEVENET Gisèle
Mme BARATON Yvonne
Mme GADOUX Jacqueline
Mme BARREAU Edmonde
M. FERRAND Roger
Mme LAUNAY Yolande

le
le
le
le
le
le

E
!
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

12

Décoration

intérieure

Voilà deux ans et demi que nous sommes installés dans le nouveau
bâtiment, chacun y a maintenant ses repères.
Volontairement nous n’avions pas travaillé sur la décoration
intérieure des lieux collectifs lors de l’élaboration du projet. Il nous
semblait préférable de s’approprier les lieux pour concevoir un
ensemble qui ressemble aux résidents et qui s’intègre le mieux
possible aux lieux.
Nous étions conscients du manque de couleur, de décoration, nous
voulions réchauffer l’ambiance et donner du peps aux locaux où se
retrouvent le plus souvent les résidents : les salles à manger et les
petits salons ouverts des services.
Vous trouverez ci-dessous les visuels retenus et sur le site internet
le diaporama complet de cette création. Ils seront installés entre le
22 et le 24 juillet. À l’automne, viendra le changement de mobilier
dans les salons qui leur confèrera un caractère plus convivial.
En espérant que cela vous plaise autant qu’à nous !
La Direction.

Exemple d’une salle à manger

Exemple d’un salon au rez-de-chaussée
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* Remerciements *
La Direction ainsi que l’ensemble du personnel, ont transmis leurs
remerciements pour les dons reçus pendant toute la période de cette
crise sanitaire inédite.

La Caisse d’Epargne Loire Centre , pour ses chocolats ;
Le Club de Football de Saint C yr, pour les plateaux repas ;
La Fondation des Hôpitaux de Paris, pour les tablettes ;
La Chocolatière, pour les chocolats ;
Le Collectif Makers37, pour les visières ;
La Banque Alimentaire, pour les chocolats ;
Le Rotary Club, pour les tablettes et les tulipes ;
et l’Association des Résidents et Amis de la Bourdaisière, pour
une tablette.
Les Blouses Roses pour leur envoi de cartes aux résidents .
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Une dernière pensée
pour les résidents qui nous ont quittés
Mme MANIERE Yvonne (94 ans) – le 13 mai 2020
Accompagnée dans l’établissement depuis quelques temps et
rencontrée avant, je garde en souvenir le bel accent de Madame
Manière, notamment à l’énonciation de sa « Pupuce » qui lui
était si importante.
La psychologue

M. GARESTIER Michel (76 ans) – le 6 juin 2020
C’est avec émotion que nous pensons aux moments partagés avec
Michel (GARESTIER) et à son épouse. Toujours souriant, il aimait
danser en musique, il manque déjà aux autres résidentes.
L’équipe.

Mme ALLANIC Liliane a regagné son domicile le 4 juin 2020.
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MOTS MEL ES
« Rues, Avenues et Quartiers de Montlouis»

Acacias
Bechellerie
Bodet
Bouvineries
Bondesir
Bourdaisiere
Chapitre

Conneuil
Descartes
Frelonnerie
Estrees
Gaudellerie
Grippeaux
Jeu

Miltiere
Ormeaux
Periolee
Pousterie
Quartes
Thuisseau

Vaumorin
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