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« Comment  
allez-vous 

moralement ? » 

« Nous vivions dans la 
crainte, maintenant 

nous allons vivre dans 
l’espoir. » 

[Tristan BERNARD] 

• Pour le bien-être de vos proches, les appels 
téléphoniques sont désormais adaptés : en après-midi de 
14h à 17h00. Au delà les appels ne pourront être relayés.  

• Les communications WhatsApp sont maintenues, sur 
demande de rendez-vous adressée à dir-clos-
bouchard@ehpad-sedna.fr, et sont planifiées dans la 
mesure de nos capacités journalières. 

• Nous souhaiterions pouvoir vous adresser des courriels. 
Nous vous invitons à nous transmettre vos adresses 
mails à aalvarade@ehpad-sedna.fr. 

• Nous mettons notre site internet à jour régulièrement, 
n’hésitez pas à consulter.
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Les Résidents 

Toute notre attention se porte sur 
l’état physique et moral de nos 
résidents.  

Les constantes des résidents sont 
p r i ses au tan t de f o i s que 
nécessaire.  

Nous sommes également vigilants 
à t o u t e m a n i f e s t a t i o n d e 
symptômes du virus. 

Une fiche de suivi de chacun des 
résidents avérés et « suspectés » 
Covid, a été mise en place.  

L e s s o i n s d ’ h y g i è n e s o n t 
maintenus pour tous les résidents. 
Les repas sont pris en chambre 
avec l’aide du personnel. 

M a l g r é l e s m e s u r e s d e 
confinement, nous veillons à ce 
que l’esprit joyeux de la résidence 
persiste.  

Le personnel s’attache ainsi, 
lorsqu’il le peut, à faire des 
animations auprès des résidents.  

Nous restons également attentifs 
aux sollicitations des résidents, 
d u r a n t c e c o n f i n e m e n t , 
notamment pour allumer les 
télévisions ou radios.

Les « Cas » Covid 

À ce jour, une trentaine de résidents font l’objet d’une 
attention particulière. 

Parmi eux, un a été testé positif, dix-sept résidents sont 
suspectés Covid, et treize résidents font l’objet d’une 
surveillance rapprochée.  

L’ensemble des résidents est confiné en chambre.  

Depuis le début des mesures de confinement, six résidents 
sont décédés, dont deux des cas Covid positifs. 

Les mesures prises 

Outre les mesures de confinement et d’isolement strict, 
nous avons mis en place toutes les mesures ci-après.  

Nous avons dans un premier temps suspendu toutes les 
visites, notamment celles des professionnels de santé à 
l’exception des médecins traitants qui se relaient tous les 
jours, y compris le week-end, et assurent une astreinte 
téléphonique nocturne.  

Nous avons mis en place les mesures barrières, ainsi que 
des protocoles d’hygiène et de sécurité.  

Le personnel procède deux fois par jour à la désinfection 
des locaux.  

Il est équipé des moyens nécessaires, notamment en ce 
qui concerne les masques et sur-blouses ; et fait 
systématiquement usage des solutions Hydro-alcooliques. 

Les tests Covid 

Les directives gouvernementales limitent notre quantité de 
tests au nombre de trois par EHPAD. 

Ainsi, seuls trois résidents ont pu être testés.  

Malgré l’insistance de la Direction notamment auprès de 
l’ARS, nous ne sommes pas parvenus à bénéficier, à ce 
jour, d’un plus grand nombre de tests.

À l’image de l’esprit 
de notre résidence, 

l’ensemble du 
personnel s’attache à 

maintenir le moral 
des résidents par des 
activités diverses et 

variées. 
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Les visites et sorties 

En situation de fin de vie d’un résident, la famille peut 
rendre visite à son parent.  
Le cas échéant, tout le matériel de protection sera mis à 
disposition des visiteurs. Nous recommandons aux familles 
de limiter le nombre de personnes pendant la visite du 
résident dans ce contexte. 

La sortie d’un résident en famille est interdite. L’exposition 
au risque de contamination serait trop importante.  
En EHPAD, les soignants ont les compétences et le 
matériel médical nécessaires pour intervenir auprès des 
résidents.  

Les communications 
Les communications téléphoniques ainsi que les vidéos 
WhatsApp, sont maintenues. 

Notre personnel est dévoué à vos parents et sa présence 
auprès d’eux est indispensable en ce contexte. 
  
Pour le bien-être de vos proches, nous avons privilégié 
des créneaux de communication vous permettant de 
prendre des nouvelles auprès des infirmières, à savoir de 
14h00 à 17h00. Au delà, les appels sont ne pourront être 
relayés. 
Nous vous rappelons que le temps des équipes soignantes 
doit être consacré exclusivement à la prise en charge des 
résidents. 

En cas d’empêchement des infirmières, vous pourrez 
laisser un message afin d’être recontacté.  

S’agissant des communications vidéos WhatsApp passées 
avec les téléphones personnels des soignants, nous vous 
invitons à adresser une demande de rendez-vous à dir-
clos-bouchard@ehpad-sedna.fr.  

Par ailleurs, le formulaire de contact en ligne sur le site 
internet de la résidence, est disponible pour adresser vos 
messages à vos parents.  

Nous pouvons également réceptionner vos messages à 
l'adresse mail susmentionnée.  

De plus, la page YouTube EHPAD Le GRAND CLOS vous 
permet de visionner des photos et vidéos de la résidence. 

Le personnel 

Depuis la mise en place des 
mesures, le personnel d’accueil et 
d’animation est mobilisé pour 
l’aide à la prise des repas ainsi 
qu’à la désinfection des surfaces. 

Plusieurs dispositifs sont en place 
afin de pallier aux éventuelles 
absences de personnel. Nous 
mettons tout en œuvre afin 
d'assurer la continuité du service 
dans les meilleures conditions 
possibles. 

Nous proposons un hébergement 
à proximité de la résidence, ainsi 
que la prise en charge des frais 
de taxis à tous nos salariés qui le 
souhaitent.  

Par ailleurs, outre l’application 
des mesures d’hygiène et de 
sécurité par le personnel, sa  
température est prise deux fois 
par jour. 
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De nombreux dons… 

Nous avons reçu de nombreux 
masques et sur-blouses de : 

• la municipalité du Plessis-
Bouchard 

• le réseau de l’Enseignement 
Catholique du Val-d’Oise 

Des initiatives… 

Une invitation à fleurir l’entrée 
de notre résidence a été lancée 
par une habitante, sur le site 
internet de la mairie.  

Un appel au bénévolat, pour 
nous aider au ménage de la 
résidence, a été publié par une 
autre habitante sur ce  même 
site internet. 

Le Président d’une association 
locale nous cède à un prix 
réduit deux tablettes tactiles. 

Le matériel médical 

Nous bénéficions d’une dotation hebdomadaire de 
masques par l’ARS.  

Nous disposons d’un stock suffisant en masques, sur-
blouses, charlottes, gants et combinaisons, notamment 
grâce aux nombreux dons reçus.  

Nous accueillons volontiers tout élan de solidarité ! 

Les dispositifs médicaux 

Toutes les consultations extérieures sont annulées.  

La décision d’hospitalisation d’un résident relève du 
médecin du SAMU et/ou de l’hôpital. 
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Remerciements

« En cette période, il ne saurait être un plus beau mot que « MERCI ». 

Merci au personnel de l'établissement, totalement dédié à l'accompagnement de vos 
proches, avec bienveillance et abnégation. 

Merci aux AMIS du Grand Clos. Qu'ils s'agissent de nos médecins, de la municipalité, 
du Père Guillaume ou de Msgr l'Évêque de Pontoise, du réseau de l'enseignement 
catholique du Val d’Oise…. Merci à eux pour leur soutien professionnel, moral, 
logistique, et le plus souvent amical. 

Merci à vous les proches des résidents, qui au quotidien, nous adressent messages 
de soutien, d’encouragement, voire d'amitié. Continuez cela nous donne la force et le 
courage d’avancer. 

Soyez toutes et tous assurés que l'ensemble des forces de la résidence est mobilisé 
au service du bien-être de vos proches, et ce malgré tout, avec joie et bonne humeur. 

N’hésitez pas à continuer à nous adresser vos mails d’encouragements, qui nous 
requinquent en cette période si particulière. » 
  

                                                                                                                                        
                     Emmanuel POUGETOUX

Allocution  
du Directeur de la Résidence Le Grand Clos
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Encouragements

« Dans cette période infiniment anxiogène pour certains d'entre nous, en raison, 
surtout, du manque de visibilité que nous avons sur la durée possible de cette 
pandémie, et de son étendue, et pour ce qui concerne nos parents, et nous, les 
familles, en raison de l'éloignement dans lequel nous nous trouvons, il m'apparait 
évident et naturel de saluer l'engagement des équipes soignantes du Grand Clos. 

Saluer l'abnégation avec laquelle ils viennent tous les jours, apporter leurs soins, leur 
professionnalisme, et leur affection à nos anciens qui sont, par la force des choses, 
privés de visites, de nos visites, et privés de l'essentielle possibilité de se déplacer 
dans l’établissement. 

On peut facilement imaginer l'affaiblissement moral dans lequel nos chers parents se 
trouvent, et les troubles mentaux que cela peut induire chez certains d'entre eux. Et 
cela nous renvoie encore à la difficile tâche qui est celle de toutes les équipes, 
qu'elles soient soignante, d'animation, de restauration, d'entretien, ou administrative. 

Être là. 

C'est ce qu'ils font, toutes et tous, comme si de rien n'était, alors qu'ils doivent 
également faire face à une gestion des matériels de protection, et peut-être aussi des 
médicaments, que la situation actuelle met sous tension. 

Être là.  

Alors que leur santé est exposée, alors que leurs enfants sont confinés à la maison, 
alors que peut-être ils ont des parents malades qu'ils ne peuvent assister. 

Saluer et remercier ces femmes et ces hommes dont la vie, aujourd'hui, plus qu'à 
beaucoup d'entre nous, est rendue des plus compliquée, et dont le travail est le plus 
précieux pour nos propres parents. 

Leur souhaiter aussi de conserver la santé. 

C'est ce qui me semble pouvoir être fait, sans trop m'avancer j'espère, au nom de 
toutes les familles de résidents du Grand Clos. 

Donnons-nous rendez-vous au prochain repas des familles, nombreux et soulagés, 
dès que nous pourrons à nouveau, en toute sécurité, remettre le nez dehors, et 
chanter, et danser et nous embrasser.  

Être là, nous aussi. » 
  

                                                                                                                                        
                      Michel LACHARTRE 

Membre du Conseil de la Vie Sociale 
du Grand Clos

Allocution  
du Président du Conseil de la Vie Sociale (CVS)  

de la Résidence Le Grand Clos


