
Cellule crise APAJH Yvelines/GBS COVID-19 
 

 1 

 

 

 

 

Le 10/04/2020 
C'est une arme pour se protéger du coronavirus : l'Académie de Médecine nous recommande à tous de porter un masque quand nous sortons de chez nous. Mais imposs ible de se procurer des masques chirurgicaux ou FFP2, à cause de la pénurie, ils son t réservés aux personnels so ignants.  Alors pour le "grand public", l'Académie recommande le port de masque "alternatif", en tissu. 

 
1. Bureau des administrateurs de ce jour en visoconférence 
Le Bureau mensuel des administrateurs s’est tenu ce jour en visioconférence avec la quasi-totalité de 
ses membres.  
Alec de GUILLENCHMDT, Président de l’APAJH Yvelines et administrateur du GBS, nous demande de 
transmettre par ce bulletin quotidien, le message suivant :  
Le Bureau des administrateurs que j’ai présidé ce jour, assure à chacune et chacun son soutien et sa 
reconnaissance dans les actions menées, l’engagement et l’organisation des professionnels de 
toutes nos structures, APAJH Yvelines comme Pôle Autonomie Boucles de Seine. Je connais tous les 
jours par un point téléphonique avec votre Direction générale, tout ce qui est réalisé au bénéfice des 
usagers, toutes les difficultés rencontrées mais également les innovations, les solutions et les 
mobilisations pour relever ce défi quotidien d’une crise sanitaire inégalée.  Les membres du Bureau 
et moi-même sommes très fiers de notre Association et du GSCMS toujours en veille et actifs pour 
répondre aux besoins des personnes vulnérables et aux missions que les Autorités nous ont confiées. 
 
2. Les mails d’absence des professionnels en congé ou absent 
Nous avons demandé à chacun, cadres et non cadres de prendre les congés nécessaires au repos et à 
la continuation de service durant cette période. C’est une mesure de santé et sécurité de toutes et 
tous. 
Nous demandons à tous les professionnels de bien mettre le message d’absence depuis leur boite mail 
de manière à ce que les expéditeurs soient informés de cette absence. Cela permet le repos pour les 
uns et la patience pour les autres. 
Prenez soin de vous pendant ces congés étalés sur la période de confinement et reposez-vous afin que 
nous puissions assurer tous ensemble la durée de cette crise au mieux. 
 
3. Les masques en tissu 
Nous avons tissu, élastique et des volontaires pour fabriquer ces masques bien utiles en sortie de 
confinement. Les professionnels de l’ESAT G Eiffel seront dans la boucle de la production de ses 
masques dès mardi matin. 
Certains d’entre vous nous ont déjà apporté une vingtaine de masques confectionnés par les soins de 
salariées de l’EME : merci beaucoup pour cette solidarité agile !  
N’hésitez pas à faire remonter à la cellule associative de crise COVID19 vos possibilités de participer à 
cette action solidaire. Allez sur notre page Facebook pour partager le lien et diffuser dans le 
département. 
 
4. Des nouvelles des internats 
La Plaine : La résidente est bien rentrée de l’hôpital en début d’après-midi. Ses constantes sont bonnes 
mais elle reste sous masque à oxygène. La deuxième résidente hospitalisée est toujours sous 15L 
d’oxygène, il n’est toujours pas possible de diminuer la dose sinon elle désature. 
Les autres résidents vont bien et se préparent pour le weekend de Pâques. Les œufs sont pour l’instant 
bien cachés….jusqu’à lundi ! 
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Les Réaux :  Tous les résidents se portent bien et les salariés présents sont toujours mobilisés et très 
investis. 
Nathalie Chéron, chef de service, reprend le travail mardi prochain. Elle a hâte de reprendre le travail 
pour soutenir l’équipe et les résidents dans ces moments difficiles. 
Les salariés poursuivent les appels sur Skype ou Messenger avec les familles qui sont ravies d’avoir 
leurs enfants, frères et sœurs en visio au moins deux fois par semaine. Le foyer reçoit beaucoup de 
petits mots d’encouragement des familles qui apprécient les courriers envoyés pour les rassurer et 
leur expliquer tout ce qui est mis en place pour faire barrière au virus.  
Les résidents profitent du jardin, les salariés les sortent par deux ou trois pour prendre l’air, faire de la 
balançoire et des jeux de plein air. 
 
Les Saules : Tout va bien aux Saules. Un collègue qui a eu quelques symptômes ce weekend a été testé 
négatif. Pour le reste, les Saules se préparent au week-end de Pâques, ce sont « Les saules plage » ! 
Les résidents et les professionnels ne se laissent pas abattre. 
Deux anniversaires ont été fêtés entre résidents avec les familles via Skype. Des photos de nos deux 
stars de la semaine, premiers anniversaires confinés vont parvenir aux familles par le biais du bulletin  
des Saules semaine 4. 
 
Le foyer d’hébergement : La situation est stable, tant pour les résidents du collectif que ceux des 
appartements ou à domicile. La résidente du service appartement et sa colocataire se portent bien. 
Les résidents du collectif continuent de profiter du soleil dans les différents espaces extérieurs du 
Manoir notamment le jardin front de Seine où un barbecue a été servi au déjeuner... en prenant soin 
de respecter les dispositions barrières et la distanciation sociale. C’est moins convivial 
qu’habituellement mais toujours aussi bon d’un point de vue gustatif et cela aide pour avoir du soleil 
au moral !  
Les équipes sont très aidantes et attentives tant entre elles qu’envers les résidents. Bravo et merci à 
tous les professionnels notamment ceux qui viennent renforcer et aider les titulaires. 
Nous rencontrons sporadiquement quelques difficultés dans la gestion de situations individuelles de 
résidents dont les troubles psychiques entravent la stricte application du confinement et le respect des 
gestes barrières. Nous réfléchissons collectivement pour limiter les risques liés à ces 
« comportements » qui peuvent malheureusement exposer la collectivité. 
 
 
 

 
 

 


