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Chères familles,
L'écho des Girondines, vous sera envoyé
régulièrement pour vous tenir informé de la
situation au sein des Girondines.
Cette lettre d'information a pour objectif de
vous donner des informations concernant la
gestion de la situation sanitaire COVID-19.
Vous trouverez plusieurs rubriques, comme
"Informations générales", "Le restaurant",
"Activités et vie sociale", "Les petits mots
partagés". Dans cette édition nous avons
ajouté une rubrique concernant les bonnes
pratiques à appliquer auprès des personnes
déficientes visuelles : "La déficience visuelle au
coeur des Girondines".
L'équipe des Girondines
Le 30 avril 2020

INFORMATIONS GÉNÉRALES
États des lieux
de la situation
COVID-19 :

Afin de vous tenir informé de l'état de l'épidémie à
l'EHPAD Les Girondines , voici quelques chiffres sur la
situation actuelle :
Nous dénombrons 16 résidents atteints du COVID19,
Nous avons 2 résidents hospitalisés à ce jour,
Nous déplorons 6 décès, dont 1 à l'hôpital,
Un de nos résidents est guéri et est sortie
d'hospitalisation,
Parmi nos salariés nous comptons à ce jour 9
personnes contaminées par le COVID-19.

Pour nos résidents qui doivent se
rendre régulièrement à l'hôpital
pour le suivi de leurs soins, différents
dispositifs
sont
en
place
afin
d'assurer leur sécurité durant cette
crise sanitaire.
Les différents services d'ambulances
avec qui nous collaborons ont mis en
place depuis le début de la pandémie
un système de bulle hermétique pour
protéger
nos résidents.
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INFORMATIONS IMPORTANTES :
SECTEUR COVID-19
Dans cette rubrique nous souhaitons vous faire part de la mise en place du secteur COVID.
Cet espace clos a permis d'isoler les personnes contaminées tout en garantissant un confort afin de
respcter les mesures du confinement et ainsi éviter la propagation du virus au sein de l'établissement.

Il y a dans ce secteur un soignant (aide-soignant ou
infirmier) qui est mobilisé 10h chaque jour, c'est-à-dire de
9h à 21h. La direction a pris le parti de renforcer les
équipes soignantes afin que celles-ci puissent venir en
soutien au secteur COVID en cas de besoin. Le personnel
soignant intervenant dans l'EHPAD Les Girondines a été
sensibilisé afin de devenir une réelle ressource pour le
secteur COVID si le salarié en place en a le besoin.
Un agent de service logistique assure l'hygiène et le
nettoyage des chambres des résidents et des parties
communes de ce secteur en respectant un protocole
strict. Le salarié doit s'équiper d'une combinaison
intégrale, doit porter masque, gants et visière de
protection afin de pouvoir pénétrer dans la zone COVID.

Concernant la vie sociale des résidents vivant
dans cette zone COVID, les bénévoles qui
assurent des appels téléphoniques à distance
sont toujours plus mobilisés auprès de ces
personnes. Nous continuons à favoriser le lien
avec les familles en étant toujours présent
auprès de ceux qui en ressentent le besoin.
Enfin le salarié dédié à cet étage assure auprès
des résidents des temps de balades dans le
secteur COVID associés à des petits jeux de
mémoires afin de stimuler et de rompre
l'isolement des personnes atteintes du COVID.

Nous tenons à préciser que la mise en place de ce secteur COVID n'a été possible que grâce à
l'extrême engagement de toutes les équipes, de l'équipe administrative à l'équipe soignante. Cette
zone COVID demande une ré-organisation importante pour notre établissement, en terme de moyens
humain mais également en terme de matériel puisque pour ce secteur tout doit être dupliqué. Pour
vous donner un exemple plus clair c'est comme si nous avions crée un étage supplémentaire dans
l'établissement.
Nous tenons donc à remercier chacun des salariés ayant contribué à la réalisation de cette zone pour
leur engagement, leur dévouement, leur souplesse car tout cela marque une véritable cohésion
d'équipe pour Les Girondines mise au service du bien-être du résident.
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RESTAURANT

Menus
des
prochains
jours
MERCREDI 29 AVRIL
MIDI
Salade de lentilles
Lasagne de bœuf maison
Fromage
Fruits au sirop
SOIR
Soupe de tomate
Gratin de salsifis
Fromage blanc
Crème dessert pralinée
JEUDI 30 AVRIL
MIDI
Terrine de chou fleur mayonaise
Poulet aux olives et au citron
Semoule
Fromage
Fruit
SOIR
Bouillon vermicelles
Pizza du chef
Yaourt aromatisé
Compote de fruits

VENDREDI 1ER MAI
MIDI
Salade verte
Gratin de quenelles aux fruits de
mers et champignons
Faisselle
Poire belle Hélène
SOIR
Soupe à l'oignon
Salade de riz au thon
Yaourt nature
Panna Cotta au coulis

LUNDI 4 MAI
MIDI
Pâté de campagne
Poisson meunière
Épinards à la crème
Fromage
Roulé à la confiture
SOIR
Potage minestrone
Cake aux olives sauce tomate
Yaourt aromatisé
Crème dessert caramel

SAMEDI 2 MAI
MIDI
Taboulé
Rognons de veau sauce madère
Flageolets
Fromage
Fruit de saison
SOIR
Soupe de légumes
Gratin de pâtes
Fromage blanc
Crème dessert vanille

MARDI 5 MAI
MIDI
Friands au fromage
Boulette de bœuf
Tagliatelle
Fromage
Salade de fruits
SOIR
Potage de potimarron
Poireaux au jambon
Yaourt nature
Mousse au nougat

DIMANCHE 3 MAI
MIDI
Oeufs mimosa
Émincé de dinde et Haricots plats
Fromage
Flan pâtissier
SOIR
Bouillon de vermicelles
Pâté en croûte et cornichons
Salade verte
Yaourt aromatisé
Compote de fruits

MERCREDI 6 MAI
MIDI
Macédoine de légumes
Choucroute garnie
Fromage
Fruits de saison
SOIR
Velouté de poireaux
Omelette aux poivrons
Fromage blanc
Mousse au citron

INTERVIEW

Depuis le 18 avril 2020, 3 étudiantes orthophonistes
interviennent à l'EHPAD Les Girondines afin d'aider nos
soignants à l'heure du repas du soir. Elles interviennent 3 fois par
semaine de 17h30 à 19h30.
Voici le portrait de l'une d'entres-elles ci-dessous :

Les Girondines : Peux-tu te présenter ?
Charlie-Lou : Je m'appelle Charlie-Lou Colletta, j'ai 20
ans et je suis étudiante en 1ère année d’orthophoniste
à Lyon.
Les Girondines : Qu'est-ce qui t'a donné envie de
venir prêter main forte aux équipes des Girondines ?
Charlie-Lou : Je fais mes études dans le soin et je
voyais à la télévision que c'était très compliqué dans
tous les établissements pour personnes âgées.
Je me sentais inutile à rester à la maison puis je
voyais mes amis kinésithérapeutes continuer à être
sur le terrain, moi aussi je voulais aider !
J'ai alors vu l'appel à volontaire qu'a lancé l'EHPAD
Les Girondines et je n'ai pas hésité à répondre
présente, je me suis dit que je serai plus utile qu'en
restant chez moi.
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LA DÉFICIENCE VISUELLE AU
COEUR DES GIRONDINES
Du fait de la mise en place
du secteur COVID, nous avons
été amené à faire déménager
quelques résidents.
Parmi eux certains sont
déficients visuels, nous avons
apporté une vigilance
particulière à ces résidents,
notamment en respectant
certaines bonne pratiques.
Nous souhaitons partager
avec vous quelques unes de
ces pratiques :

Les
bonnes
pratiques
face à une
personne
déficiente
visuelle

Privilégier une configuration architecturale
similaire à celle du lieu initial
Se placer dans la lumière, ne pas être dos
à la fenêtre.
Veiller à un éclairage de la pièce suffisant
sans qu’il ne soit éblouissant.
ASTUCES POUR QUE LES INTERVENANTS RESPECTENT
L’EMPLACEMENT DE CHAQUE OBJET :

METTRE DES NAPPERONS AVEC LE NOM DES OBJETS,
PHOTOGRAPHIER L'EMPLACEMENT DES OBJETS DANS
L'ANCIENNE CHAMBRE, AFIN DE REPOSITIONNER LES
OBJETS AU MEME ENDROIT DANS LA NOUVELLE
CHAMBRE
ÉLABORER ET AFFICHER UN PLAN DE CHAMBRE, UN
REPÉRAGE AU SOL DU MOBILIER,
ORGANISER LES ARMOIRES ET LES COMMODES.
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ACTIVITÉS ET VIE SOCIALE
Suite à l'annonce des modalités de
mise en oeuvre quant à la possibilité
de visite de votre proche, nous avons
eu de nombreux retours de chartes
signées.
Nous souhaitons vous faire savoir que
ces
visites
vont
se
mettre
progressivement en place dès le
retour du beau temps et que nous
reviendrons vers vous afin de préciser
le jour et l'heure de la visite.

Dans ce courrier nous vous annoncions
que nos stocks de masque et solution
hydro-alcoolique étaient limités, en
conséquence au cas où vous auriez un
masque, merci de vous en munir afin
d’éviter la baisse de nos stocks qui sont
difficiles
à
réapprovisionner
actuellement.

Voici l'espace
extérieur qui
sera dédié aux
rencontres
pour les
résidents et
leurs familles !

Avez-vous trouver la
réponse à notre devinette de
la semaine dernière ?

SOLUTION :
Il faut compter en chiffres
romains. J'ai IV, j'enlève le I,
il me reste seulement
le symbole V.
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LES PETITS MOTS PARTAGÉS
Il y a quelques jours nous avons eu
l'heureuse surprise de voir sonner
au
portail
de
l'EHPAD
Les
Girondines un jeune garçon et sa
maman habitant du quartier.
Ils sont venus nous témoigner leur
soutien à travers un petit message
et un dessin.
Nous
sommes
ravis
de
cette
initiative et vous laissons découvrir
le message ci-dessous :
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