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Le 27/04/2020 

1. Des nouvelles des internats  

La Plaine : Les résultats des tests PCR effectués vendredi dernier ont été transmis ce jour : 5 des 22 
résidents testés ont un résultat positif, mais ne présentent aucun symptôme du COVID 19. Les mesures 
et protocoles de prise en charge inhérents au virus ont été prises dès la parution des résultats. Les 
résidents vont bien malgré ce contexte de résultats positifs.  
Des balades ont lieu dans le parc du foyer et l’atelier jardin a été proposé à de nombreux résidents. 
 
 
Les Réaux :  Les résidents se portent bien.  
Les jeux de KAPLA, lorsque l’on est confiné dans sa chambre, permettent de 
s’occuper et de partager de bons moments en « équilibre»… 
 
 
 
 

2. Le Conseil Départemental des Yvelines lance un programme de dépistage PCR 
Opération lancée dans l’ensemble des foyers de vie et foyers d’hébergement du département. Les 
règles de ce dépistage sont les suivantes : 

 L’ensemble des personnels et résidents des établissements doivent être dépistés au plus tard 
le 22 mai prochain (le principe du dépistage s’applique également aux personnels de renfort 
dans la mesure où ils seraient présents au moment du dépistage) 

 La réalisation de tous les tests résidents et personnels dans des délais brefs : sur 2 jours 
maximum 

 La Transmission de tous les résultats par le laboratoire sous 48h 
 Une ordonnance nominative 

 
L’ARS va étendre ce programme de dépistage aux ESMS à double tarification. 
 

3. Accueil d’une jeune à l’IME à partir de ce lundi 
Le DIH a sollicité l’IME Le chemin des Lauris pour l’accueil de Lina, 10 ans, sans solution en dehors du 
suivi du PCPE Trait d’union et à domicile depuis octobre 2019. 
L’agilité de l’équipe de l’IME du Chemin des Lauris a fait ses preuves pour adapter la prise en charge 
de Lina inconnue des salariés et arrivant elle-même dans un lieu nouveau.  
Après autorisation de l’ARS obtenue ce weekend, l’IME a pu tout mettre en place dès lundi matin pour 
cette première ½ journée de Lina. 
Mégane, éducatrice spécialisée et Valérie, AMP à l’IME ont encadré Lina pour ce premier jour qui s’est 
très bien déroulé : elle a entre autre, fait du vélo, de la trottinette et un mikado géant dans la cour. 
Demain, ce sont des jeux de ballons au programme ! 
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Marie, psychologue du PCPE a réalisé les prestations directes ce jour comme prévu dans la prise en 
charge par Pôle de Compétences. Elle a également apporté son soutien aux salariés pour accompagner 
la prise en charge de l’IME. 
Le COVID-19 rend les pratiques professionnelles inhabituelles, voire exceptionnelles : un jeune dans 
un établissement avec deux salariées afin de ne pas risquer de croisements. D’autres jeunes, cette fois 
déjà accompagnés par l’IME, pourraient bénéficier par ½ journées des savoir-faire des salariés de l’IME 
avant la sortie du confinement afin de leur permettre de retrouver quelques activités habituelles. 

 

4. Les masques en tissu 

Nous avions promis les liens internet pour réaliser des masques barrière et toujours aux normes 
AFNOR. Les voici pour les Masques à becs de canard : 
https://www.bing.com/videos/search?q=masques+bec+canard&&view=detail&mid=43FB563D9C1C8

67537D943FB563D9C1C867537D9&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmasques%

2Bbec%2Bcanard%26FORM%3DHDRSC3 

https://www.bing.com/videos/search?q=masques+bec+canard&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dma

sques%2bbec%2bcanard%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=945A52DE900445157738945A52

DE900445157738&rvsmid=43FB563D9C1C867537D943FB563D9C1C867537D9&FORM=VDRVRV 

Et si on n’a pas d’élastiques :  

https://www.bing.com/videos/search?q=masques+bec+canard&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dma

sques%2bbec%2bcanard%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=CC7CD202F420F355AC71CC7CD2

02F420F355AC71&&FORM=VDRVRV 
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