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Edito :   
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je profite de de cet éditorial pour remercier chaleureusement l’ensemble des soutiens solidaires qui ont permis aux résidents  et 
professionnels d’affronter cette crise sanitaire inédite. Nous avons vu naître de beaux gestes de solidarité et d’entraide.  
   
Les équipes, sans relâche, ont été présentes et n’ont pas ménagé leurs efforts pour le confort et le bien-être des résidents nous 
permettant ainsi de bien gérer la crise. La vigilance reste de mise. Nous savons combien les visites des proches sont bénéfiques et 
attendues par les résidents et elles doivent désormais s’accompagner impérativement de l’application de tous les gestes barrières 
(port du masque obligatoire, lavage des mains par solution hydro-alcoolique, distanciation sociale d’un mètre, pas de contact 
physique), conformément aux règles de fonctionnement affichées dans les résidences. La vigilance est continue. 
 
Les moyens de communication ont permis aux familles et aux résidents de garder contact, maintenir le lien et donner des 
nouvelles si cruciales pendant la période de confinement (Visio par SKYPE, journal FAMILEO, appels téléphoniques, etc…) 
 
Pendant cette période inédite, nous nous sommes attachés à communiquer sur nos actions via la presse, le site Internet et le 
compte Facebook de l’établissement, les rencontres et les échanges avec les représentants des résidents et des familles du Conseil 
de la Vie Sociale. J’espère que vous avez pu avoir toutes les réponses aux questions que vous vous posiez. 
 
Nous avons à cœur de poursuivre nos projets, nos actions pour accompagner au mieux les résidents. Nous les partageons avec 
vous, à travers cette nouvelle édition. 
 
Vous remerciant de votre confiance et vous souhaitant une bonne lecture. 

 
 

Laëtitia HERVE, Directeur-Adjoint. 
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Retours sur les réunions du Conseil de la Vie Sociale  
du 28 Mai et 25 Juin 2020 et Elections 2020 des membres 
 

 

 Conseils de la Vie Sociale exceptionnels des 28 Mai et 25 Juin 2020 :  

Des rencontres par résidences ont été organisées les 28 Mai et 25 Juin 2020 pour informer et échanger avec les représentants 
des résidents et des familles sur les mesures prises pour gérer la crise sanitaire, en lien avec les directives ministérielles et les 
décisions prises en cellule de crise interne.  

Dans un premier temps, en Mars, il a fallu confiner les résidents pour les protéger, les organisations des résidences ont été 
adaptées avec un renfort en personnel. Le maintien du lien entre les résidents et leurs proches a toujours été recherché pour 
gérer au mieux la période d’interdiction des visites.  

Dans un deuxième temps, en Mai, le déconfinement progressif a été organisé, avec la reprise encadrée des visites. Les 

représentants du CVS ont exprimé leur reconnaissance à l’ensemble des professionnels, aucun résident n’ayant été touché par le 

virus. Ces rencontres ont été riches en échanges, les résidents se sont exprimés sur leur ressenti, ils ont posé des questions sur la 

circulation du virus, ils ont remercié les professionnels de les avoir protégés même si la période de confinement n’a pas été facile 

à vivre. 

La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale est fixée au Lundi 21 Septembre 2020, à salle à manger 

Résidence St Michel CH TREGUIER. 

 Elections 2020 du Conseil de la Vie Sociale (CVS) :  

 

Par courrier en date du 5 Mars 2020, le recensement des candidatures a été lancé pour siéger au Conseil de la Vie Sociale au titre 

des représentants des familles de l’EHPAD (4 résidences). 

Nous avons reçu la candidature de 5 personnes : 

 Résidence Pierre Yvon Tremel : M. DESORMEAUX, M. MEYNIEL 

 Résidence St Michel : Mme MOULINET, Mme AUBERY, M. PERRIN 

 Résidence Anatole Le Braz et Paul Le Flem : Aucun candidat. 

Je remercie chaleureusement ces personnes qui souhaitent se mobiliser et s’investir dans cet espace de dialogue et d’échange. 

La période inédite que nous venons de traverser n’a pas permis de mener les élections selon le calendrier tel qu’il était prévu 

initialement. Aussi, le délai de retour des candidatures a été repoussé au 5 Octobre pour une élection au 16 Novembre. 

Un bulletin de candidature est joint à l’édition de cette gazette. Dans l’hypothèse où le nombre de candidats ne dépasserait pas 

le nombre de sièges vacants (4 titulaires, 4 suppléants), les candidats seront alors considérés comme membres du Conseil de la 
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Vie Sociale. Quant à l’élection des résidents, les cadres et animatrices de chaque résidence se sont mobilisés auprès d’eux pour 

recenser ceux qui souhaiteraient être élus le 16 Novembre et participer ainsi aux échanges du Conseil de la Vie Sociale. 

 

  

             Informations Gestion de la crise sanitaire 
 
 

Nous vous détaillons les actions mises en place au sein de l’établissement pendant cette crise sanitaire :  

 

 

 Achats, Travaux, Logistique : 

 

 Achats spécifiques : 

- Equipements individuels de protection : Solution Hydro Alcoolique, sur blouses, tabliers, manchettes, lunettes, écrans de 

protection plexiglas 

- Equipements médicaux individuels pour zone COVID : stéthoscopes, thermomètres, oxymètres, rotamètres 

- Fournitures diverses : housses, coffres à linge, tablettes. 

      Surcoût : environ 28 000 €. 

 Travaux :  Du fait de la COVID, les travaux de curage et désamiantage de Jean Guéhenno ont dû être suspendus. 

Conjugué à la modification de programme (Unité de Soins Longue Durée à la place de la médecine et du SSR1), le 

planning de l’opération a pris du retard.  

La mise en service du bâtiment est désormais envisagée pour fin décembre 2021 (les travaux de phase 2 viennent de 

démarrer pour 16 mois; les travaux de réhabilitation démarreront pour 12 mois en fin d’année). 

Parallèlement, la consultation de maîtrise d’œuvre pour Anatole Le Braz /Paul Le Flem a été lancée fin mai. Les travaux sont 

prévus pour 15 mois à la suite du déménagement de l’Unité de Soins Longue Durée (travaux par phases). 

 Logistique : 

- Mise en place de circuits spécifiques : création d’un vestiaire des unités COVID à la place de l’Hôpital de Jour; 

modification du circuit du linge sale pour éviter les croisements; prise de température via le standard pour les 

consultants et filtrage des entrées 

- Fermeture provisoire du self et réouverture contrôlée 

- Injection par la blanchisserie Inter Hospitalière du Trégor -Goelo de blouses tissus; achat de masques tissu. 
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 Secteur Médico- Social :  

 

  

 

Chronologie des actions reprises dans le plan de reprise progressive d’activité en EHPAD 

2 Mars : Suspension de l’activité des bénévoles 

12 Mars : Interdiction des visites des personnes extérieures et adaptation des équipes pour maintenir le lien avec les familles 

(contact par SKYPE, organisation de rendez-vous téléphoniques, « une lettre un sourire », etc…) 

13 Mars : Report de toutes nouvelles admissions sauf pour les urgences médico-sociales et les sorties d’hospitalisation + 

fermeture de l’accueil de jour 

27 Mars : Confinement des résidents en chambre et adaptation des organisations (pour la distribution du repas en chambre 

notamment) 

30 Mars : Information des représentants des usagers destinataires d’un support écrit de communication 

21 Avril : Visites autorisées selon un protocole strict (formalisation des règles dans une Charte) 

19 Mai : Déconfinement progressif au sein des résidences (repas en salle à manger par petits groupes, reprise de certaines 

activités par petits groupes, sorties individuelles au sein de la résidence et dans le jardin, retour des coiffeuses, des podologues, 

pédicures) 

19 Mai : En amont de toute nouvelle admission, un dépistage est réalisé à J-2 ou à J-1. Avant tout retour en EHPAD après une 

sortie d’hospitalisation, un dépistage est réalisé à J-2 ou à J-1, Dans ces deux situations et par mesure de précaution, le 

confinement individuel en chambre est maintenu pendant 14 jours. 

28 Mai : Rencontre, information et échange avec les représentants des familles et des résidents (organisation d’un Conseil de la 

Vie Social exceptionnel dans chaque résidence)  
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5 Juin : Assouplissement de l’organisation des visites toujours très encadrées par un protocole (Mise à jour de la Charte des 

visites)  

 

22 Juin : Reprise de l’activité accueil de jour (accueil de 5 personnes maxi à la journée) 

 
Depuis le 3 Aout : des mesures complémentaires ont été mises en place : 
 

 Les horaires de visite sont circonscrits au créneau 14-17 heures 
 Si la visite a lieu dans la chambre du résident, la porte doit rester ouverte 
 Les sorties en famille à l’extérieur de la structure ne sont plus autorisées. 

 

 

     Communication : 

 

 

Externe :  

⇒ Site internet : Informations sur les visites, chartes, communiqués de presse, onglets « Espace Usagers » ou « Actualités » 

⇒ Facebook : Posts pour informer les Familles pour les diriger vers le site internet (visites, chartes, communiqués de presse) ; 

posts pour les dons et activités pendant le confinement 

⇒ Articles Presses : Communiqués de Presse : 11-17-25-27 Mars; 14-27Avril; 6-14Mai; 3 juin (Ouest France, Le Télégramme, La 

Presse d’Armor, Le Trégor) 

⇒ Appels Familles, Représentants Familles CVS, Représentants des Usagers Commission Des Usagers  

⇒ Rencontres Représentants des Usagers et Représentants des Familles.  

 

Interne : 

⇒ Affichages pour le confinement, les visites, ‘déconfinement’:  

⇒ Flash Info du personnel. 

 

 Dons  
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Message de M. Patrick REMY, Directeur de l’établissement : « Le CH TREGUIER a reçu de très nombreux dons de toute nature à 

l’attention des patients/ résidents et du personnel de l’établissement dès le début de cette crise sanitaire due à la COVID 19. Je 

tiens au nom de l'établissement tout entier et en mon nom propre à remercier l'ensemble des donateurs pour leur grande 

générosité et le réconfort qu'ils ont pu apporter à tous les professionnels de santé. » 

 

 

 

Nom SOCIETE/ PARTICULIERS DONS 

COCCINELLE TREGUIER 
 

FLEURS RESIDENCES ST MICHEL et P.Y.TREMEL 

ARMOR DELICES GUINGAMP 
 

GATEAUX ET SAVONS- SURBLOUSE -CHARLOTTE 

INSTITUT BEAUTE PLOUGUIEL 
 

BOITE DE GANTS 

TOTAL 
 

CARTE ESSENCE 30€ pour le personnel 

LIDL TREGUIER 
 

FLEURS pour le Centre Hospitalier 

CRISTALENS LANNION/ DENTISTES / BRASSERIE PHILOMENN 
TREGUIER/ ETS GSF/PARTICULIERS/ 8 à Huit LA ROCHE DERRIEN / 
PICA/ ANRH LANNION / ANRH LANNION 
 

MASQUES CHIRURGICAUX pour le personnel 

COLLEGE ST YVES  
 

SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE pour le personnel 

UMIH ST BRIEUC/ KASTELL DINECH/ BDG/ DOMITYS 
 

VIENNOISERIES pour le personnel 

UCPT 
 

LEGUMES ET FRUITS 

HOTELS / PARTICULIERS  
 

LOGEMENTS pour le personnel 

PARTICULIERS 
 

TV/RADIOS pour les résidents 

SERRISTE 
 

MASQUES FFP2  

TAPISSIER/ PARTICULIER/ BENEVOLE AUMONERIE CH TREGUIER  
 

MASQUES TISSU 

ETS HERNOT MINIHY TREGUIER JALIS MECA MINIHY TREGUIER / LE 
COADOU/PLOUHINEC FABLAB CODEHSA TREGOR LANNION /8 à Huit 
LA ROCHE DERRIEN/ PICA  
 

VISIERES DE PROTECTIONS 

FAMILEO 
 

JOURNAL 

INTERMARCHE MINIHY TREGUIER 
 

PULVERISATEURS- CHOCOLATS pour le personnel 

DAUNAT 
 

SANDWICHS pour le personnel 

YVES ROCHER 
 

CREME MAINS ET SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE  pour le personnel 

EAG KALON/ SUPER U TREGUIER/ LES BALLOTINS 
 

CHOCOLATS pour le personnel 

SAPEURS POMPIERS TREGUIER 
 

DON DE 375 € : 2 TV pour les résidents 

COLLEGES TREGUIER/ PARTICULIERS 
 

LETTRES ET DESSINS pour les résidents / personnel 

LES SERRES DU TREGOR PENVENAN 
 

PENSEES( fleurs)  pour la  Résidence St Michel pour les résidents 
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CREPERIE DES HALLES TREGUIER 
 

CREPES pour la  Résidence St Michel 

DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR OFFRE ABONNEMENT OUEST FRANCE ( mi avril à fin Aout) : 10 
journaux pour les résidents 

PARTICULIERS  
 

TV/ RADIOS/ LOGEMENTS 

NUII SYSCO FRONERI 
 

GLACES pour les résidents / personnel 

PARTICULIER (Jeune homme de 16ans) / LES DELICES DE CLAIRE 
PLEUMEUR GAUTIER 
 

CREPES pour R.ST MICHEL pour le personnel 

MARCHEURS DE TREDARZEC 
 

DON de 100€ pour les résidents 

LE GEANT DES BEAUX ARTS/ M. KEMPF 
 

MATERIEL BEAUX ARTS pour les résidents 

PARTICULIER  
 

DON de 500€ pour matériel jardinage Résidence. P. Y. Tremel 

EAG Vente maillots collector 
 

1500€ pour le personnel du Centre Hospitalier 

             

 

                                        

 

Les moyens de communication de l ‘EHPAD de TREGUIER  
 

Rappel Moyens de communication : vous avez à votre disposition plusieurs supports pour vous informer des actualités et 

évènements de l’EHPAD de TREGUIER :  
 

 Site internet : www.ch-treguier.fr : onglet Espace USAGERS ou Actualités, CVS, Livret accueil,  Animations…. :    

 
 CANAL 30 : la chaine info sur tous les téléviseurs :  

 
 
 

 Affichage dans les résidences : informations générales…  

 
 
 
 

 

http://www.ch-treguier.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://dam.which.co.uk/222da75e-68a3-437c-ba86-90a59ba849c8.jpg&imgrefurl=https://www.which.co.uk/reviews/televisions/lg-43uk6470plc&docid=GdlqeHZsGSYd6M&tbnid=3-vChDSBQSlpxM:&vet=10ahUKEwilj5z5tJ7lAhVpRxUIHe-zB48QMwj-AignMCc..i&w=615&h=461&bih=930&biw=1280&q=television&ved=0ahUKEwilj5z5tJ7lAhVpRxUIHe-zB48QMwj-AignMCc&iact=mrc&uact=8
https://pixabay.com/fr/vectors/conseil-bulletin-conseil-de-li%C3%A8ge-157016/
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 Facebook : Page Centre Hospitalier de Treguier : 
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Mise en place de SKYPE 
VISIO - VISITES  

 
 

 
 En raison de la suspension de l’INTÉGRALITÉ des visites de 
personnes extérieures à l’établissement pour l’EHPAD et 
l’USLD, SKYPE a été mis en place en Mars 2020 afin de 
pouvoir communiquer avec vos proches. 
  
Voici les modalités : en semaine de 9h à 17h : 
→Contacter l'Animatrice de la résidence :  
 
- SAINT MICHEL :  Mme FRANCEZ Stéphanie : 
02 96 92 30 72, demander le 4760 
Lien : https://join.skype.com/invite/cNbwYOPycwU6 
 
- Pierre-Yvon TREMEL : Mme LE BARS Françoise : 
02 96 92 30 72, demander le 6040 
Lien : https://join.skype.com/invite/iltYSPYoUGr3 
 
- Paul LE FLEM : Mme GOATER Aline : 02 96 92 30 72, 
demander le 4660 
 
- Anatole LE BRAZ : Mme MOREAU Sandrine : 02 96 92 30 
72, demander le 4361 
 

 
 

 
 

☺ ☺ A ce jour, vous pouvez continuer à communiquer avec 
vos proches avec cet outil numérique. 

 
 

 

  Rôle des animatrices,     
pour garder le lien 
résidents/familles 
pendant la crise sanitaire  

                 
 
 
Les animatrices : Françoise, Sandrine, Stéphanie et Aline :  

 

Les animateurs sont par essence les spécialistes du groupe 

dans les établissements. Durant le confinement, nous avons 

accompagné les résidents principalement d’une manière 

individuelle. Nous nous sommes employées à garder une 

ambiance socio-émotionnelle positive, afin de maintenir la 

santé identitaire et sociale des résidents. Les zones de 

confort se sont effondrées, plus d’activités inter résidences, 

nous restions dans notre service, les plannings d’activités 

adaptés.  Pour cela, nous sommes allées à la rencontre des 

résidents, de chambre en chambre. Il n’y a jamais eu autant 

d’occasions de faire un accompagnement social 

personnalisé. Notre rôle premier était de raccrocher ce qui 

avait été séparé de corps : le lien avec les familles, les 

proches. 

Cette situation inédite nous a amené à créer de nouvelles 

relations parfois très étroites avec certaines familles qui 

pour certaines n’ont jamais été aussi reconnaissantes. Nous 

avons développé des nouvelles formes de communication 

qui jusque-là n’étaient pas utilisées : les visio- visites ; 

dessins, lettres, photos des familles souvent par l’outil 

FAMILEO ont été distribués régulièrement permettant de 

maintenir ce lien si précieux entre les résidents et leurs 

proches. Nous avons également accompagné les résidents 

en difficulté lors des appels téléphoniques, distribué les 

colis déposés par les familles… 

Malgré la distance entre l’équipe d’animation, les échanges 

sont restés riches et plein d’émotion. Les liens se sont 

renforcés, ont été solidaires et perdureront. Aujourd’hui 

malgré les mesures barrières toujours à respecter, les visites 

sont de nouveau autorisées, les animations ont repris, loto, 

goûter dans les jardins, après-midi musical…au bonheur de 

tous ! 

 

 

 

https://join.skype.com/invite/cNbwYOPycwU6
https://join.skype.com/invite/iltYSPYoUGr3
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Témoignages des Cadres 
de Santé de l’EHPAD 
pendant la crise sanitaire  

               
 

→ A la Résidence Pierre Yvon TREMEL : 

  

Marina Texereau, Cadre de santé Résidence Pierre Yvon Tremel : 

Nous venons de traverser une période inédite pendant 
laquelle chacun a dû faire preuve de grandes capacités 
d’adaptation.  

Au sein de la résidence Pierre Yvon Tremel, la restriction des 
visites, imposée par la situation sanitaire, a été difficile à 
vivre tant pour les résidents que les professionnels qui les 
accompagnent. Rapidement, nous avons instauré des temps 
d’échange en équipe afin d’évaluer au mieux le 
retentissement du confinement pour nos résidents et nous 
nous sommes organisés pour assurer un lien avec les 
proches (séances SKYPE avec l’animatrice, plage horaire 
pour contact avec les soignants en début d’après-midi). 

Dès que le feu vert a été donné pour organiser des visites 
toute l’équipe s’est mobilisée.  Comment proposer ce temps 
de visite dans un souci de convivialité en respectant les 
mesures sanitaires demandées ?  

Nous avons donc aménagé deux espaces de visite, au sein 
de la salle polyvalente. Nous avons veillé à disposer 
l’exposition de photographies dans ce lieu fonctionnel, et 
dès les beaux jours, nous avons aussi installé un espace de 
visite en extérieur. 

Dans le même temps, soignants, médecins, secrétaire et 

cadre se sont réunis. Il a fallu établir des priorités car nous 

ne pouvions pas recevoir toutes les familles en même 

temps. Notre sens éthique a été constamment questionné. 

Chaque semaine, à la demande des résidents mais surtout 

selon l’évolution de leur état de santé, nous avons contacté 

les familles afin de proposer une visite sur rendez-vous.  

Ainsi, nous avons réajusté sans cesse le planning des visites 

afin de répondre au mieux au besoin des résidents. Les 

proches ont su faire preuve d’une grande disponibilité.  

Au fil du temps, les consignes sanitaires ont évolué. Nous 

pouvons maintenant accueillir l’entourage des résidents 

sans restriction horaire, en appliquant les gestes barrières 

recommandés. Nous sommes heureux de constater que 

l’immense majorité des visiteurs respectent ces consignes et 

nous permettent d’assurer la sécurité de tous et de faire 

vivre le lien social, essentiel au bien-être de tous.  

 

 
→ A la Résidence Anatole Le Braz : 
 

Almira Hamidovic, Cadre de santé Résidence Anatole Le Braz :  

En temps normal, mon travail de cadre de santé consiste en 

organisation et planification de l’activité du service à travers 

la répartition optimale des moyens matériels et humains 

afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins et le service 

rendu aux résidents.  Je collabore étroitement avec le 

médecin de service, les équipes soignantes, les résidents et 

leurs familles pour la définition du projet de vie 

personnalisé pour chaque résident.  Nous travaillons sur 

l’élaboration des protocoles de soins, mise en place des 

procédures d’hygiène, de sécurité, de vigilance sanitaire et 

je contrôle leur bonne application par le personnel. Je 

contrôle également tout le déroulement des prestations de 

restauration, de nettoyage et des services et mise en place 

des actions correctives si besoin. 

Depuis le début de la pandémie COVID 19, ma gestion 

quotidienne a été bouleversée par de nombreuses 

procédures à mettre en place afin de protéger les résidents 

et le personnel soignant.  

Gros changement des habitudes face à un événement 

jusqu’à-là inconnu pour tous.  Mon rôle durant la crise était 

tout d’abord de rassurer, expliquer et accompagner les 

équipes.  Garder le contact pour maintenir une cohésion 

d’équipe et repérer les personnes en difficultés. Ce rôle 

pédagogique s’est avéré nécessaire auprès des résidents et 

des familles. Ecouter, comprendre et essayer de répondre à 

la demande de chacun, donner des explications de l’utilité 

de chaque protocole et les conduites à tenir. Un exercice 

pas toujours facile surtout au début de déconfinement.  

L’établissement a mis en place des moyens supplémentaires 

pour maintenir le lien entre les résidents et leur entourage. 

Ces communications ont été gérées par l’animatrice et, en 

son absence, les soignants ou moi-même (Téléphone, 

SKYPE, FAMILEO). Prendre et donner des nouvelles, 

rassurer.  

Durant le confinement, les animations collectives ont été 

interdites par le protocole sanitaire. Très rapidement il nous 

a semblé important de combattre l’ennui au quotidien des 

résidents et de leur apporter des moments de 

divertissement. J’ai encouragé vivement les soignants d’être 

créatif et proposer des activités en individuel ou en petit 

groupe en respectant les contraintes sanitaires. Ils ont fait 

des jeux de société, balades dans le jardin quand la météo le 
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permettait et des vidéos TIKTOK dont une a fait plus de huit 

milles vues sur la page Facebook du Centre Hospitalier de 

Tréguier, « bal masqué » en petit comité ou activité crêpes 

avec la musique et le chant en même temps :  

 
 

  

 

 
 
 
 

→ A la Résidence St Michel : 
 

Mireille Dagorn, Cadre de santé Résidence St Michel :  

Accompagnement des professionnels de santé 
 
Le cadre de santé peut être considéré comme un chef 
d’orchestre au sein des services. 
 
La crise sanitaire que nous avons traversé ces derniers mois 
a fait naître chez de nombreux professionnels des moments 
de stress liés à l’incertitude du lendemain, aux nombreuses 
réorganisations, à l’isolement… 
 
Dans ce contexte, le cadre a pour rôle d’informer 
quotidiennement les équipes de la situation du jour d’où la 
création d’un tableau d’affichage « COVID-19 » actualisé en 
temps réel, d’une rencontre quotidienne à 9h avec 
l’ensemble de l’équipe (10 min) pour transmettre les 
informations. Il s’appuie sur des directives nationales, des 
décrets ainsi que des procédures. La transparence sur les 
informations a permis de maintenir une relation de 
confiance au sein du groupe.  

Mais il ne s’agit pas uniquement de transmettre mais 
également d’écouter, de répondre à leurs questionnements.  
 
Cette période a été difficile pour tous. Elle a demandé à 
chacun d’entre nous de fournir beaucoup d’efforts.  
 
Le cadre est là pour rassurer son équipe, pour l’encourager, 
pour s’assurer que tous les agents se portent bien, parfois 
les diriger vers une psychologue, proposer des temps 
d’échanges… Une posture d’écoute permet à la parole de 
circuler pour le bien être des professionnels.  
 
La communication aide à rendre le changement plus fluide.   
 
Accompagner les professionnels, c’est aussi s’assurer de 
leur sécurité, c’est-à-dire de permettre à chacun des 
professionnels de bénéficier des protections nécessaires 
pour l’exercice de leurs fonctions comme les masques, le gel 
hydro alcoolique, les sur blouses…, de les former aux 
bonnes pratiques, aux gestes barrières avec le soutien de 
l’infirmière hygiéniste afin d’éviter toute contamination et 
de préserver la santé des résidents et professionnels.  
 
Il faut pouvoir assurer la continuité des soins avec les aléas 
au jour le jour en s’adaptant aux nouvelles directives. 
L’objectif est de réajuster à chaque fois qu’il est nécessaire. 
 
Le cadre, par sa proximité, transmet des nouvelles manières 
de procédés. Il est vecteur d’informations pour stabiliser le 
changement.  Ainsi, le cadre adopte une communication 
appropriée et efficiente auprès des professionnels.   
Le sens de la démarche doit être compris pour éviter les 
réticences.  Cette période incertaine amenait à tous un 
changement dans la pratique.  L’engagement individuel 
était primordial dans la gestion de cette crise sanitaire. 
 
Tout ceci a permis à l’équipe de maintenir une dynamique 
au sein du groupe et ainsi de garder le cap afin 
d’accompagner le résident avec bienveillance et en toute 
sécurité au sein de leur lieu de vie. 
 
« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans 
ce monde », Gandhi. 
 

 
→ A la Résidence Paul Le Flem : 
 
 
Corinne Convenant, Cadre de santé Résidence Paul le Flem : 

 
Pendant la crise sanitaire, mon rôle en tant que cadre a été 
très important dans différents domaines afin de garantir la 
sécurité des résidents et des soignants, tout en gardant le 
lien avec les familles.  
 
Les organisations ont évolué très régulièrement soumises 

aux règlementations ministérielles. Courant mars, ces 

directives nous ont amené à interdire les visites aux familles 
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et à confiner les résidents en chambre afin de sécuriser au 

maximum les résidents et professionnels de l’établissement.  

Les mesures barrières ont été rapidement mise en place, 

utilisation de solution hydro alcoolique, port du masque…;  

très rapidement une tension dans l’approvisionnement de 

ces matériels se sont fait sentir. Ainsi afin de répondre aux 

besoins, il a été décidé de distribuer les masques sous 

enveloppe nominative pour chaque personnel des 

résidences. La livraison se faisait chaque vendredi en 

fonction d’une dotation préétablie. Je devais donc 

approvisionner les enveloppes de chacun pour une semaine. 

Il était également nécessaire de prévoir suffisamment de 

masques pour les visites, avant que celles-ci ne soient 

interdites et à la réouverture des résidences au public. Au 

vu de la tension en réapprovisionnement, le cadre était le 

seul responsable de cette gestion allant de la commande à 

la distribution aux différents.  

Durant cette période de tension et de crainte, la 

communication auprès des équipes était essentielle. Il était 

nécessaire d’informer les soignants des directives en cours, 

de les rassurer par rapport à l’étendue de l’épidémie, de les 

renseigner sur l’importance de l’application des gestes 

barrières à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de 

l’établissement. Les résidents étaient également tenus 

informés de l’évolution de la situation. 

Les temps de parole notamment après les transmissions 
étaient très importants. La psychologue pouvait y participer 
si le besoin se faisant sentir, ou si je détectais un soignant 
en souffrance. 

 
L’interdiction des visites pour les proches et le confinement 

en chambre a créé un sentiment d’isolement pour les 

résidents.  

L’animatrice a joué un rôle essentiel dans le maintien du 

lien social et familial. Il était important pour moi d’investir 

également les soignants dans l’utilisation des technologies 

proposées : SKYPE, FAMILEO…  Les soignants proposaient 

d’eux-mêmes des RDV SKYPE ou téléphoniques, ce qui était 

très bénéfique pour le résident. Certaines familles 

m’appelaient pour prendre des nouvelles de leurs proches, 

certaines étaient très angoissées, d’autres pouvaient nous 

transmettre leur mécontentement concernant l’interdiction 

des visites. La communication a été très importante, je me 

suis appuyée sur les directives en cours afin de faire 

comprendre aux familles les actions menées et leur intérêt 

qui a été tout au long de la crise la sécurité et le bien de leur 

proche. Le soutien de la hiérarchie était parfois nécessaire 

quand le dialogue était très compliqué. 

Durant cette période, nous avons été confrontés à plusieurs 

suspicions de cas de COVID, qui ne se sont pas confirmées 

par la suite. Afin de protéger l’ensemble des résidents et 

personnel il était nécessaire de suivre avec rigueur les 

gestes barrières et les différentes consignes mise en place 

par l’infirmière hygiéniste. Il était essentiel de s’assurer de 

la bonne compréhension de tous les professionnels. 

Plusieurs formations, le passage régulier de l’équipe 

d’hygiène ont été nécessaire pour toucher l’ensemble de 

l’équipe et ainsi être réactif à la moindre suspicion.  

Afin d’anticiper au maximum ces situations, j’avais mis en 

place à disposition des équipes des tours d’isolement 

comprenant l’ensemble du matériel permettant une prise 

en charge de qualité du résident. Les équipes se sont très 

vite adaptées à la situation. Elles ont été très réactives.  

L’appréhension, les craintes ont disparu, à force de dialogue 

d’information. L’efficacité de tous a été démontrée dans les 

résultats de test COVID effectués sur les résidents et les 

sérologies sur les soignants. 
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        VMEH, Visiteurs de Malades en Etablissement Hospitalier 
 

 
 

Lettre de Mme Michelle LE BERRE, responsable VMEH de la section de Tréguier :  

« Durant cette période inédite de confinement du 16 mars au 30 juin 2020, le temps s’est arrêté pour nous visiteurs :  plus de 

visite, plus d’animation seulement un contact virtuel que j’ai réussi à garder en tant que responsable avec vous résidents soit par 

mail, photos de fleurs, textes, poésies retransmis par Michel Nicolas sur le canal de l’hôpital avec mes encouragements à tout le 

personnel qui de loin ou de près prenait soin de vous.  

Avec le dé-confinement progressif, nous vous avons retrouvés grâce aux animations dans les jardins, parfois derrière votre 
fenêtre mais vous étiez là, joyeux et nous étions heureux de ce moment de communication, de bonheur partagé à distance. 

Les animations annulées durant le confinement ont été remplacées pendant le mois de juin par les musiciens coopérants et 

généreux offrant parfois une animation gratuite ce qui a permis d’ajouter deux autres animations au programme prévu. Les 

visites en juillet, ont repris doucement en respectant les gestes barrières (stage de formation offert par l’hôpital avec forte 

participation des bénévoles) :  COVID peut toujours être à l’affût ! 

Lorsque vous lirez cette gazette, je souhaite que la COVID ait disparu et que cet épisode douloureux ne soit plus qu’un moment 

inédit de 2020. 

Septembre la rentrée !  Souhaitons que nos visites reprennent normalement, que nous puissions de nouveau communiquer face 

à face, prendre votre main si vous le souhaitez, vous rassurer si vous en avez besoin, vous écouter, bavarder, parler du temps 

passé, du temps qui passe. 

Les animations des mois prochains reprennent en collaboration avec les animateurs, le personnel de l’hôpital, je les remercie 

pour leur accueil indispensable au bon déroulement des animations.  

Résidents nous vous invitons à venir nombreux avec vos familles, la musique est un support favorable à la communication, un 

moment de fête, on oublie un instant ses misères, son statut, en chantant. » 

Contact : 02-96-22-86-34 ; courriel : michelleleberre @orange.fr (si vous souhaitez nous rejoindre, nous manquons de bénévoles, 

je m’engage à vous informer, vous accompagner lors des premières visites). 

 
  

 
 

                                



 

 
 

16 

         Les animations VMEH :  
 

 

 

 

Un résident de la résidence Pierre Yvon Tremel a réalisé une vidéo sur une des prestations musicales, si vous souhaitez la 

visionner, prenez contact avec Mme Michelle LE BERRE. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.net1901.org%2Fimage%2Fuse2%2F4%2F49626.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.net1901.org%2Fassociation%2FVISITE-DES-MALADES-DANS-LES-ETABLISSEMENTS-HOSPITALIERS-VMEH%2C1416539.html&tbnid=qRrhKGUsF6s7tM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIiNOe87u76wIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=22ewvotRgrtjMM&w=498&h=489&itg=1&q=vmeh%2022&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIiNOe87u76wIVAAAAAB0AAAAAEAc
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   Don Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France : 
ToverTafel :                 
 
 
 
 
La ToverTafel, ou table magique, est un dispositif novateur développé aux Pays-Bas. Ce dispositif permet à des 
personnes atteintes de démence, de jouer par le toucher avec des images lumineuses projetées sur une table. Cet 
outil stimule les sens et le lien social et participe à la prise en charge non médicamenteuse. 
 
En effet, il s’agit d’un rétroprojecteur muni de capteurs infra-rouges, qui se fixe au plafond, qui projette sur n’importe 
quelle table des images et des sons interactifs. Fournie avec plusieurs jeux, elle permet aux personnes âgées de 
réaliser des actions simples et ludiques en interagissant avec les lumières : chercher des coccinelles sous des feuilles, 
éclater des bulles de savon ou encore jouer au ballon. Chaque jeu est différent, mais il est basé sur le plaisir et 
l’émerveillement.  
Les jeux réagissent aux mouvements des mains, même lents, et proposent des images contrastées pour que tout le 
monde puisse les utiliser. Il est également possible d’afficher des paroles de chansons avec de la musique, ou des 
proverbes. 
 
Sur l’EHPAD de Tréguier, la somme offerte par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a permis d’acheter 
une ToverTafel qui sera installée pour les résidents de l’Unité d’Hébergement Renforcé :  
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Animations 
par Résidences   

                   
                                                                   

 Paul Le Flem, USLD et 
EHPAD :  

 
 Marché de Noel : les résidents ont commencé lors de 

divers ateliers leurs créations à partir de simili cuir recyclé 
pour ce futur marché : ils vous attendent nombreux pour 
présenter leurs œuvres ! :  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Pique-nique à Pouldouran, le 17 juillet, les 

résidents ont pris l’air et une pause gourmande leur a fait 
plaisir : 

 

 

 Anatole Le Braz : 
 
Un focus sur quelques animations : 
 

        En mai : Joyeux anniversaire de l’étranger (du Japon)     

        avec un rdv SKYPE adapté au décalage horaire :  
 

    
 

 

        En juillet : Loto de l’été, pour gagner une                             

casquette, du gel douche et autres confiseries : les résidents 

ont bien joué ! Félicitations aux heureux gagnants ! ☺ ☺ 

 

 

 

        
 

 

       En juin : Après-midi musical, ça fait du bien de  

        revoir nos artistes! : 

 

    

 



 

 
 

19 

 Résidence Saint Michel :         
 

Le 31 Aout BAGAD de PERROS : Un moment vraiment 

savouré, une très bonne ambiance. Le temps était de la 

partie. La prestation nous a été gentiment offerte car l’un 

des membres du groupe est le frère d’une personne 

résidente à St Michel. Les résidents se sont retrouvés ! Ils 

ont dansé et tapé dans les mains au rythme de la musique :  

 

 

 

               

 

 

  

 

    Loto : L’activité la plus demandée avec la musique 

est le loto ! Il a lieu deux fois par mois. Les résidents sont 

très concentrés pour gagner le gros lot ! Les friandises 

sont partagées à la fin : 

 

 

 

 

 

 

 

 Pierre Yvon Tremel : 
 

      Le 7 juillet : Ferme pédagogique de GUERDUEL :  

Un bel après-midi dans les jardins de la résidence les 

animaux de la ferme, les balades en calèche, la musique. Un 

échange très riche et attendu après le confinement, 

résidents personnels, familles et bénévoles. Nous avons 

clôturé par un bon goûter :  
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   Le 9 juillet : Un après-musical avec Jean Pierre Ollivier et 

Françoise à la maisonnée C’HOAD : On chante en chœur du 

bonheur et de la tendresse, suivi du goûter :  

 

      

 

 

 

    Les 10 et 11 Aout : La récré@chien :  Un beau partage, 

les poneys et les chiens sont venus dans les maisonnées sur 2 

journées 1 étage et rez de chaussée, pour que l’ensemble des 

résidents et personnels puissent prendre le temps 

d’apprivoiser d’échanger. Un beau travail sur les sens :  

                 

          
 

 

 
        Informations diverses :                 
  
 

Aménagement d’un espace 

extérieur convivial :  

L’attribution d’une aide financière de 6 000€ de la part de la 

Fondation des Hôpitaux de France a permis à l’établissement 

d’aménager un espace extérieur pour organiser des temps 

conviviaux entre les résidents et leurs proches. Ainsi, des 

barnums, tables et chaises nouvellement acquis ont été 

installés début Août dans le Jardin des Résidences Pierre-

Yvon Tremel, Saint Michel et Anatole Le Braz :  

 

 Résidence Pierre Yvon Tremel : 

 
 

 Résidence St Michel : 

   
 

 Résidence Anatole Le Braz :  
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  TY MA ZUD COZ :   

 
L’Association Ty Ma Zud Coz améliore depuis près de 50 ans 
le quotidien des résidents.  
 
Cadeaux à l’occasion de la fête des mères et pères, en fin 
d’année; Banquet des résidents; Goûter de la Saint-Yves….  
 
Elle permet également le fonctionnement des 5 espaces 
cafétérias; des boutiques ambulantes et maintenant la vente 
de vêtements et petits objets.  Pour toutes ces actions, elle 
s’appuie sur quelques bénévoles, trop peu nombreux à ce 
jour.  
 
Aussi, vous avez un peu de temps de disponible, rejoignez les 
membres. 

  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La P’tite Boutique :  
 
 

 
  

 
 
On peut y prendre une boisson chaude, y choisir un livre, y 
jouer, y flâner, mais aussi y faire quelques achats 
vestimentaires, essayer, choisir et repartir avec ses 
vêtements ou objets. 
Les tarifs indiqués sont purement indicatifs et modiques.  
Sachant que les sommes récupérées financeront de nouvelles 
activités, libre à vous de faire vos prix à votre convenance.  
Ne laissez pas d’argent liquide, les achats seront prélevés sur 
le compte « Petits Plaisirs des Résidents » ou règlement 
possible par chèque à l’ordre de « Ty Ma Zud Coz ». 
 
 
Contacts et renseignements :  
Auprès des cadres des résidences  
Auprès des animatrices  
Au 02 96 92 10 61 
 
L’EHPAD a souhaité mettre deux salles à votre disposition afin 
de permettre aux résidents de sortir de leur unité et d’avoir la 
possibilité de venir y passer un moment accompagné d’un 
proche :  
« Chez Jean » Résidence Anatole LE BRAZ  
« Salon familles » Résidence Pierre-Yvon TREMEL 
 
Ces salles vous sont donc ouvertes à tous moments de la 
journée pour y boire un verre, mais aussi y partager en 
famille un goûter, voire un repas. Vous y trouverez: livres, 
revues, jeux... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau Service 

Présentation boutique de 15h00 à 16h00 
 

- mardi 13 octobre « Chez Jean »  
- jeudi 15 octobre « Pierre Yvon Tremel »  
- mardi 20 octobre « Chez Jean »  
- jeudi 22 octobre « Pierre Yvon Tremel »  
- mercredi 28 octobre « Chez Jean »  
- jeudi 29 octobre « Pierre Yvon Tremel »  
- mardi 03 novembre « Chez Jean »  
- jeudi 05 novembre « Pierre Yvon Tremel  
 

Assemblée Générale 

 Jeudi 5 Novembre 2020,  
de 14h00 à 15h30 

salle d’animation  Résidence Saint Michel,  
 
Sur réservation uniquement (en raison des 
mesures sanitaires). 
 

Contacts 
Auprès des cadres des résidences 

                       Auprès des animatrices 
                              Au 02 96 92 10 61 
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Appel au don 
de vêtements 
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Réception Gazette des Familles :  

 
                                 

 
 
 
Si vous souhaitez recevoir la gazette par voie numérique, 
merci de bien vouloir communiquer votre courriel au 
secrétariat de direction : direction@ch-treguier.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez notre communauté ! :  
 
                → Facebook :  
                                    Centre Hospitalier de Treguier 
 
                     → Linkedin :  
                                           Centre Hospitalier de Treguier 
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