FOCUS SUR LE COVID-19 ET LE DECONFINEMENT
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Comme vous le savez déjà, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus et suite
aux mesures gouvernementales, l’ASSAD a dû mettre en place un cadre
organisationnel adapté aux circonstances.
La démarche de déconfinement doit conduire à prendre des mesures de protection
individuelle et collective.
Afin de limiter les risques de transmission du virus pour chaque personne prise en
charge et pour chaque salarié, le dispositif de protection doit être respecté lors de
chaque intervention.
RAPPEL DES BONS GESTES BARRIERES :

Le lavage des mains et la désinfection des mains :
A l’eau et au savon ou par l’application de solutions hydro
alcooliques ou du savon liquide.
L’hygiène de base des voies respiratoires :
Au moyen de mouchoirs en papier jetables à jeter après
utilisation dans une poubelle avec couvercle. Il convient de se
laver les mains systématiquement après.
Eviter les contacts physiques non indispensables
(pratique de la bise ou de la poignée de main), maintenir une
distance d’un mètre au minimum.
L’aération régulière des pièces du domicile.

 En résumé…
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RECOMMANDATIONS ET INFORMATONS
L’ASSAD met tout en œuvre pour assurer la continuité de service malgré le contexte épidémique
actuel. Nous comptons sur votre soutien pour que les aides-soignantes travaillent dans les meilleures
conditions de santé et de sécurité.
Au domicile, il est important que les zones de contact, comme les poignées de portes ou les interrupteurs
soient entretenus avec attention. Il faut donc penser à nettoyer puis à désinfecter régulièrement.
En raison du contexte épidémique et comme vous le savez déjà, l’ASSAD a été amenée, à titre
exceptionnel, à modifier la fréquence de ses passages voire à annuler certaines interventions. Nous ne
manquerons pas de revenir vers vous pour vous informer si une réorganisation des plannings d’intervention
devait de nouveau avoir lieu.

Nous avons été à votre écoute….
La période de confinement aura été difficile pour tout le monde mais particulièrement pour vous.
Sophie AMELOTTE, l’infirmière coordinatrice, et Clémentine BECHADE, la psychologue du service ont
assuré des appels téléphoniques réguliers afin de maintenir le lien et de s’assurer que tout allait bien. Elles
restent à votre écoute.
Quelques-uns d’entre vous ont été d’accord pour avoir la visite d’aides-soignantes certains après-midis.
Vous avez ainsi pu évoquer cette période si exceptionnelle en dehors d’un temps de soin.

Vous avez écrit sur le confinement….
Madame Louise C. – St Germain du Puy (le 26/05/20)
« L’annonce du Président a fait penser à la guerre, au
« L’annonce du Président était forte.
passé. Boule au ventre. A parfois été agressive et le
Le confinement c’est usant. Privée de famille. regrette. A eu peur que les aides-soignantes ne
Manque de visite. Une drôle de maladie.
viennent plus et qu’elle soit obligée d’aller en maison
Contente de la reprise, ne veut pas que ça de retraite. Sentiment d’isolement. Absence des petits
recommence. Beaucoup de crainte et de peur ». enfants. Impatiente de revoir sa fille d’Italie.
Solidarité entre voisins pendant cette période ».
Madame Janine G. – Menetou Salon nous a écrit un
poème (le 15/05/20). En voici un extrait :
« J’écris d’une petite maison de campagne au bout
d’une voie sans issue dans un petit village, nommé le
Chezou parmi les prairies et les très grands chênes
âgés d’au moins 150 ans. Ici, c’est calme et bien
tranquille loin des bruits de la ville avec le matin de
bonheur, les petits merles qui nous réveillent avec leur
tendre mélodie. Et aussi monsieur le coucou du haut de
son grand chêne qui nous fait coucou et monsieur le
pivert avec son chant lorsqu’il a soif, il est très fier avec
son beau plumage. C’est beau la nature… ».
Madame Gisèle L. - Farges en Septaine (le
15/05/20)

 Le temps des remerciements :
 Le Conseil d’administration ainsi que la direction tiennent à remercier les salariés qui ont
assuré la continuité de service pendant cette période si particulière.
 L’équipe soignante remercie toutes les personnes qui ont donné ou fabriqué des
équipements de protection individuelle en raison de la pénurie.
 Le foyer de jeunes travailleurs de Bourges et de St Amand pour les visières
 SAFRAN d’Issoudun par l’intermédiaire de la MARPA du Val d’Arnon pour les sur blouses
 Le garage Santa Maria des Aix d’Angillon pour des équipements de protection pour
l’intérieur des véhicules de service
 Liliane, une aide-soignante de l’ASSAD ainsi que Madame YHUEL pour la confection de
blouses
Merci à toutes et tous pour vos précieux dons !
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