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Ce n’est pas une fiction, malheureusement, mais 

bien une réalité dont on se serait bien passé. 7 mois 

après la première vague, au milieu de l’automne, 

nous voilà reconfinés. 

Ici et là, pas très loin de chez nous, les EHPAD sont 

touchés en plein cœur. Pas un, ni deux cas qu’il faut 

rapidement isoler. Mais cette fois, c’est par 10, 20, 

30, voire plus de cas COVID qui sont dépistés, tant 

chez les résidents que chez les professionnels. 

Cette deuxième vague arrive dans un contexte RH 

encore davantage fragilisé : jamais les mois de 

septembre et d’octobre n’auront fait face à une 

aussi grande pénurie de professionnels dans notre 

secteur. En première ligne, les hôpitaux crient leur 

désarroi face au manque de personnel soignant. En 

EHPAD, le scénario est le même. 

Le constat est général. Les dotations 

complémentaires de la sécurité sociale destinées 

aux revalorisations des salaires dans le cadre du 

Ségur de la santé ne sont toujours pas parvenues 

jusque dans les établissements. Et quand bien 

même, il faudra encore sans doute plusieurs 

années avant que ces métiers n’attirent de 

nouvelles vocations. 

En attendant, à Mauperthuis et à Plancher, nous 

nous réjouissons de ne pas avoir de cas de 

COVID-19, ni parmi les résidents, ni parmi les 

salariés. Cependant, nous restons extrêmement 

vigilants, et sommes constamment en alerte. Nous 

savons, dès lors que la vie sociale se poursuit en 

EHPAD, et c’est le choix exprimé tant par les 

résidents, les familles mais aussi notre association 

dans le sens des recommandations qui nous sont 

données, que le risque zéro n’existe pas. 

  

 

Aujourd’hui, avec le reconfinement de la 

population, nous passons encore un nouveau cap 

dans la gestion de la crise. Si notre priorité est de 

maintenir les visites des familles telles qu’elles 

sont organisées aujourd’hui, nous allons, en 

revanche, intervenir sur les animations 

proposées en vue de réduire les contacts. 

Contrairement à la première vague, les résidents 

ne sont pas confinés en chambre, et il leur est 

toujours possible de participer aux activités dans 

le hall ou en salle d’animation. Cependant, ces 

activités seront désormais limitées à 10 

personnes, et animées par les professionnels des 

établissements. Hormis le maintien de la 

boutique, les bénévoles sont amenés à 

suspendre leurs activités. De même, les fêtes 

d’anniversaire ne pourront se dérouler en 

novembre.  

Enfin, le temps de la psychologue a été 

augmenté, afin de rester à l’écoute des résidents, 

mais aussi des professionnels dans ce contexte 

particulièrement anxiogène. Egalement, nous 

proposons un temps d’écoute et de paroles à 

destination des familles. Le premier aura lieu le 

samedi 14 novembre.  

Nous vivons une période exceptionnelle de notre 

histoire. Nous sommes repartis pour un nouveau 

défi. Nous allons, à nouveau, avoir besoin de 

votre soutien, de votre compréhension et de votre 

bienveillance.  

Prenez aussi bien soin de vous, de vos familles 

et de vos proches.  

Christelle ANDRES,  
Directrice 

 

 

www.ehpad-amis-reze.fr 

Remerciements aux bénévoles de l’association 
De gauche à droite : Mauricette Paré, Jeanine Berthaud et Colette Collet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe de parole dédié aux familles pour mieux vivre avec le COVID  

 
 
Anxiété, isolement, crainte pour ses proches ou pour soi-même, nous vivons une période de notre histoire 
particulièrement violente. Ce nouveau confinement nous ramène quelques mois en arrière, avec le 
sentiment que peu de choses ont changé. Dans ce contexte, comment gérer ses propres émotions ? 
Comment soutenir son parent âgé, le rassurer, alors que les visites sont peut-être moins fréquentes ou 
moins longues ? Comment faire face aux restrictions qui nous sont imposées, dans un pays où la liberté 
d’aller et venir constitue un droit fondamental ? Comment faire le tri entre l’émotionnel et la raison ? 
A l’instar des Cafés Entr’aidants, Caroline Deleporte, psychologue des EHPAD, propose aux familles un 
groupe de paroles permettant d’ouvrir les échanges et de partager les vécus afin que chacun puisse y 
trouver un peu de soutien pour mieux appréhender ce cap difficile. 
 
Le groupe de parole se déroule dans les locaux de l’accueil de jour de la résidence A. Plancher, 14 allée 
du Parc des Mahaudières. Contourner le bâtiment par la gauche. Entrée au fond de l’allée par le portail 
vert. Sur inscription au 02 40 84 74 77. Groupe limité à 10 participants. 
Pour votre attestation de déplacement, cocher la rubrique « Déplacement pour assistance aux personnes 
vulnérables » avec la date et l’heure. 

 

Retour sur la réunion des familles du 
7 octobre 2020 
 
Mercredi 7 octobre 2020, une dizaine de 
familles et résidents était réunie pour 
participer à une réunion avec la 
direction et les administrateurs de 
l’association, venant remplacer la table 
ronde initialement programmée et 
repoussée à une date ultérieure en 
2021 pour cause de crise sanitaire. 
C’était l’occasion, en petit comité, 
d’échanger sur les conditions de vie des 
résidents en EHPAD, d’exprimer des 
attentes, ou encore de poser des 
questions. Une rencontre qui s’est 
déroulée dans une ambiance courtoise 
et un esprit constructif, avant de se 
terminer par un petit apéritif. 

Elections partielles du Conseil de la Vie Sociale 
 
Comme chaque année, nous organisons des élections 
partielles du Conseil de Vie Sociale afin de renouveler les 
mandats ou encore proposer à de nouveaux candidats 
d’occuper les postes vacants. Pour rappel, le Conseil de 
la Vie Sociale constitue l’instance de représentation des 
résidents et des familles. Elle se réunit en moyenne 3 fois 
par an. Son rôle est consultatif sur l’ensemble des aspects 
de la vie quotidienne des résidents. Particulièrement en 
période de crise sanitaire, le CVS a été consulté plusieurs 
fois par la Direction.  
Habituellement, les élections partielles du CVS sont 
organisées à l’occasion du repas des familles de début 
d’année. En raison de la crise sanitaire, notre fête est 
compromise. Le vote du CVS se déroulera donc par 
correspondance, en février. Vous êtes invités, d’ores et 
déjà, à présenter votre candidature en remplissant le 
coupon ci-joint, et à le retourner avant le 15 janvier 2021. 

 Jean-Paul Averty, nouveau Président de l’association des bénévoles 
 

Le 22 septembre 2020, se déroulait l’Assemblée Générale 
de l’Association des Bénévoles des résidences 
Mauperthuis et Alexandre Plancher. Madame Berthaud, 
membre de l’Association depuis de nombreuses années, a 
souhaité céder sa place de Présidente. La relève est donc 
assurée par Monsieur Jean-Paul Averty, fils de Madame 
Averty, résidente à Mauperthuis. Cette Assemblée 
Générale était l’occasion de remercier, également, 

 Madame Colette Collet et Madame Mauricette Paré, qui ont souhaité se retirer après avoir passé de 
nombreuses heures à animer le quotidien des résidents.  
Vous aussi vous souhaitez rejoindre l’équipe dynamique des bénévoles de Mauperthuis et A. 
Plancher ? Contacter Monsieur Averty :  avertyjeanpaul44@gmail.com 

Comité de rédaction : Christine Leray, Stéphane Dupas, Christelle Andrès  


