Numéro 10
17 décembre 2020

#COVID-19

SOLIDAIRES ENSEMBLE
ENGAGÉS et MOBILISÉS

Fiers de travailler à l’UGECAM Hauts-de-France

PRÉVENTION
Focus sur les initiatives :
entraide, solidarité,
mobilisation du personnel,
rendez-vous dans le
prochain numéro
pour en découvrir d’autres !

GESTES BARRIÈRES ET PROTOCOLE PRÉVENTIF
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Les fêtes de fin d'année constituent un moment important en ce qui concerne les rassemblements
familiaux. Cette année 2020 nous oblige à repenser notre manière de les célébrer. Les gestes
barrières seront plus que jamais essentiels pour limiter la propagation du virus - toujours
très active en France et plus particulièrement en région Hauts-de-France. La jauge de 6
adultes à table sera également à respecter. Des conditions souvent délicates à réunir mais
primordiales pour la santé de tous.
En complément de la sécurité de ses salariés, L'UGECAM Hauts-deFrance - organisme assurant la prise en charge et l'accompagnement
de personnes vulnérables - doit veiller à la sécurité sanitaire des
usagers accueillis en établissements. C'est pour cette raison qu'il
sera proposé à chaque salarié de se faire tester 7 jours après
chacun de ses rassemblements familiaux. Ces tests pourront être
réalisés en établissement ou en laboratoire - sur le temps de travail.
Une mesure de prévention (sur la base du volontariat) incontournable
pour le salarié, son entourage, et son environnement professionnel.

INFORMATION

CORONAVIRUS

COVID-19

OUS
PROTÉGEONS-N RES
T
LES UNS LES AU

Les personnes accueillies quant à elles - si elles sont concernées
par un retour en famille - seront isolées en chambre pendant 7 jours
à leur retour en établissement et testées à l'issue de cette période.
La prudence, la vigilance et la prévention sont plus que jamais au
coeur de nos préoccupations.
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ENTRAIDE PROFESSIONNELLE
LE CLRP, LA CLINIQUE LE RYONVAL
ET LA CPAM DE LILLE-DOUAI EN RENFORT DES EHPAD
Les EHPAD de notre UGECAM sont particulièrement touchées par la pandémie ces dernières semaines. Pour
renforcer et soutenir les équipes en place, l'entraide professionnelle est au rendez-vous.
Le Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle (CLRP), la
Clinique Le Ryonval et la CPAM de Lille-Douai (service Sofia)
interviennent en renfort auprès des EHPAD de notre UGECAM.
Les EHPAD Dampierre (Roubaix), la Verderie (Haubourdin)
et la Rose May (Marcq-en-Baroeul) sont particulièrement
touchées par la pandémie ces dernières semaines. Pour
renforcer et soutenir les équipes en place, des professionnels
du CLRP, de la Clinique Le Ryonval et du service Sofia
de la CPAM de Lille-Douai interviennent dans ces trois
établissements.
En cuisine de l'EHPAD La verderie, nous retrouvons le

cuisinier du CLRP à plusieurs reprises pour assurer le service
d erestauration de la structure. Dans les services de soins,
des infirmiers du service Sofia et l'infirmière hygiéniste de la
Clinique Le Ryonval se mobilisent pour préserver la continuité
des prises en charge des personnes accueillies.
Le Pôle Recrutement Emploi Compétences et Intégration
(PRECI) de la Direction régionale est également fortement
impliqué. La situation de crise sanitaire nécessite en effet
le recours à des recrutements ponctuels pour palier les
absences et compléter les équipes confrontées au virus en
établissement.

TEMPS FORTS DE FIN D'ANNÉE
DANS NOS ÉTABLISSEMENTS
INVENTIVITÉ ET CAPACITÉ D'ADAPTATION DES ÉQUIPES
POUR ORGANISER DES TEMPS FORTS EN CETTE FIN D'ANNÉE
Les festivités de fin d'année constituent un temps fort charnière dans
l'activité des établissements de l'UGECAM Hauts-de-France. Le mois de
décembre est ponctué de moments conviviaux autour des valeurs de
partage et de bienveillance. 2020 vient bousculer ces habitudes bien
ancrées. Mais la situation sanitaire ne freine pas l'inventivité et la
capacité d'adaptation de nos professionnels pour permettre aux personnes
accueillies de bénéficier de temps forts festifs en cette fin d'année. Petit
panorama des programmes teintés d'imagination et de créativité.
Pour les établissements de la Juvènery par exemple, des repas améliorés
se dérouleront dans chaque lieu de vie des Foyer de Vie et Foyer d'Accueil
Médicalisé. Chaque résidant profitera de la diffusion d'un film de Noël le
25/12 et de la lecture d'un conte le 01/01. La décoration est confectionnée en
lien avec les personnes accueillies : jacynthes en pot, décoration des sapins,
réalisation de cartes de Noël et de Nouvel an pour les proches et les tuteurs.
L'EHPAD Résidence Pays de Somme adapte lui aussi son programme
d'animations : marché de Noël à destination des résidents le 17/12, repas de
Noël le 24/12, et organisation de repas entre les personnes accueillies et deux
de leurs proches entre le 15/12 et le 15/01. Pour ces repas, une belle table
sera mise en place avec diffuseur de parfum à la cannelle accompagnée
d’un fond de musical de chants de Noël.
Au CRF Saint-Lazare, la thématique du cirque a été retenue pour divertir les
patients. Un cirque a proposé des ateliers d'initiations aux arts circassiens
ainsi qu'un spectacle. Des ateliers « douceurs » ont été animés par les jeunes
en contrats civiques au sein de l'établissement (confection de biscuits,
gâteaux, etc.). Des repas de fêtes seront servis aux patients à l'occasion de

Noël et de la nouvelle année.
À la SAAS (Structure Alternative d'Accueil Spécialisé) un programme
d’activité spécial fêtes pendant les 2 dernières semaines de l’année, a été
imaginé par les professionnels et les patients. Chacun pourra profiter des
karaokés spécial noël ; de sorties à Arras pour admirer les illuminations du
centre-ville ; d’un après-midi découverte du Canada avec la dégustation de
pancakes par l’atelier découverte du monde ; de préparations et dégustations
de sablés par l’atelier cuisine thérapeutique. Les réveillons se dérouleront
autour de chants de Noël, et d'apéritifs conviviaux.
Les résidants de la MAS Les Hélianthes vont quanr à eux vivre différents
temps forts concernant la période de Noel. Tout d’abord la journée du 17
décembre, date à laquelle ils ont assisté au repas de Noël avec la venue
du Père Noël. Puis le 21 décembre, une animation musicale sur le thème de
Noël sera présentée par l’association « ADPM » de Lille. Cette association
reviendra en janvier, cette fois avec une animation axée autour des
percussions et des guitares.Également en janvier, sera diffusé un film écrit
et réalisé par les résidants et les professionnels avec pour thème les jeux
olympiques.
Dans les EHPAD de la Métropole lilloise, décoration de circonstance,
repas festifs pour les réveillons, chants de Noël en musique d'ambiance et
animations thématiques sont proposés.
Une movilisation des équipes à souligner : bravo pour ces intitiatives
appréciées des personnes accueillies et de leurs proches.
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