EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
En septembre
Mme CHRISTEN Renée a fêté ses 85 ans le 2 septembre.
Mme FOERNBACHER Suzanne a fêté ses 96 ans le 16 septembre.
Mme BRAZZO Luigina a fêté ses 96 ans le 18 septembre.
M KNECHT Jean a fêté ses 95 ans le 21 septembre.
Mme RENGER Nicole a fêté ses 85 ans le 30 septembre.

Bienvenue
Nous sommes très heureux d’accueillir :
Mme HAUER Irène le 1er septembre dans la chambre 16 du r-d-j.
M. HAUER Alfred le 3 septembre dans la chambre 218 du 2ème étage.

Nous leur souhaitons la bienvenue et qu’ils trouvent leur place parmi nous.
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Les décès
Nous sommes attristés de vous annoncer le décès de :
- Mme CARRIERE Annie, survenu jeudi 17 septembre lors d’une courte
hospitalisation.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et ses amis.
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Mouvement du personnel

Nous sommes heureux d’accueillir :

Mme LATIFI Nafigé comme agent polyvalent à partir du 16 septembre 2020
Mme DELIJA Renarda comme agent polyvalent à partir du 16 septembre 2020.
Mme SESTO Adelisa aide-soignante à partir du 1er septembre 2020.
Mme GALLI Lina infirmière à partir du 21 septembre 2020.

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne intégration parmi nous.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de septembre 2020.
Jusqu’au jeudi 24 septembre, le nombre de participants était limité à 10 résidents lors des
animations de groupe tout en gardant une distance raisonnable entre chaque personne.
Depuis le vendredi 25 septembre, les animations sociales sont proposées en chambre, les
activités de pâtisserie, d’épluchage, de pliage de linge sont suspendues. Les intervenants
extérieurs de médiation animale, de cérémonies religieuses ainsi que les bénévoles,
n’interviennent plus.
Nous mettons tout en œuvre pour maintenir les liens sociaux malgré les distances
physiques nécessaires.
L’hygiène est toujours un point d’attention particulier (nettoyage des mains en début et
fin de séance, désinfection des locaux et du matériel avant et après chaque utilisation).
Le temps de présence direct auprès des résidents est notre premier objectif.
Mardi 1er septembre
3 séances de gymnastique
avec l’animateur sportif
de l’association Siel Bleu.
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Mercredi 02 septembre
Toutes les semaines le mercredi matin séance d’épluchage de légumes.

ee

Exposition/ventes de vêtements et chaussures par la société « L’âge d’or ».

Expos ition

Jeudi 03 septembre
Activité manuelle le matin.
Distribution et lectures du Clin d’œil du mois d’août dans les maisonnées l’après-midi.
Vendredi 04 septembre
Pâtisserie avec la confection de gâteaux aux quetsches.
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Après-midi jeux de société et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
Lundi 07 septembre
Reprise des ateliers mémoire, pour la 29ème session, jusqu’à mi-décembre.
Séance de médiation animale avec les ateliers de Glory.

Pliage de linge l’après-midi à la bibliothèque.
Mardi 08 septembre
Séances de gymnastique.
Mercredi 09 septembre
Toutes les semaines le mercredi matin atelier mémoire et séance d’épluchage de légumes.
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Jeudi 10 septembre
Atelier mémoire le matin,
il y a pour cette session 3 groupes
et une animation ouverte sous forme de jeux.

Vendredi 11 septembre
Pâtisserie avec la confection de gâteaux.
Après-midi jeux de société et
dégustation des pâtisseries confectionnées.
Lundi 14 septembre
Séance de dessin le matin.
Pliage de linge l’après-midi.

Mardi 15 septembre
Séances de gymnastique.
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Mercredi 16 septembre
Séance d’épluchage de carottes le matin. Séance de reportage animalier l’après-midi.
Jeudi 17 septembre
Atelier mémoire.
Inauguration du poulailler avec la présence notamment de Mme RAPP, adjointe au maire
de Mulhouse et conseillère départementale du Haut-Rhin, de M. FISCHER et M. GLASS
représentant de l’association avicole de Mulhouse Dornach.
Nous accueillons dorénavant 7 pensionnaires de plus dans la maison, 6 poules et 1 coq.
N’hésitez pas à aller leur rendre visite !
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Lundi 21 septembre
Séance de médiation animale avec les ateliers de Glory.
Pliage de linge à la bibliothèque au 1er étage.
Mardi 22 septembre
3 séances de gymnastique.
Mercredi 23 septembre
Séance d’épluchage de pomme de terre.

Jeudi 23 septembre
Atelier mémoire et activité manuelle le matin.
Vendredi 24 septembre
A cause des conditions sanitaires, l’atelier pâtisserie n’a pu avoir lieu, mais l’animation
sociale s’est chargée de confectionner plusieurs gâteaux avec les œufs et les pommes du
jardin. Ils ont été distribués l’après-midi pour le goûter à l’ensemble des résidents. Les
gourmandes et gourmands se sont régalés.
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Lundi 21 septembre
Séance de discussions et de promenades individuelles.
Activité manuelle pour une maisonnée, chacun dans sa chambre, portes ouvertes, autour
d’une même action.

Lundi 21 septembre
Activité manuelle pour une autre maisonnée, chacun dans sa chambre, portes ouvertes,
autour d’une même action.
Séance de discussions.
Promenades individuelles.
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… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet nous proposons des promenades dans le jardin, pour profiter
du grand air et des poules.
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Vu !
Dans le journal L’Alsace du dimanche 20 septembre :
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Mot de la fin
Mesdames, Messieurs, les Membres des Familles,
Comme je vous l’annonçais, le maintien de la fermeture au public a été évalué hier en
réunion pluridisciplinaire. Les arguments relatifs à la situation sanitaire prédominent.
Nous dénombrons actuellement 23 cas confirmés à la COVID 19 sur 80 résidents testés
vendredi auxquels s’ajoutent un nombre indéterminé d’autres résidents
vraisemblablement porteurs du virus. Les familles concernées ont été informées par
téléphone. Si le virus devait frapper d’autres résidents, les proches seront avisés de suite.
Par conséquent, il est inutile de questionner les infirmières à ce sujet.
Les mesures majeures mises en œuvre sont :
- Le renforcement des équipements de protection pour le personnel et l’ajustement
des procédures de prise en soin et des activités d’animation,
- la fermeture des maisonnées pour réduire le portage du virus par les personnes
déambulantes,
- le confinement en chambre des résidents testés positifs,
- la fermeture de l’EHPAD au public,
- le maintien des interventions paramédicales : pédicure et kinésithérapeute.
Les effectifs de soignants sont affectés par la maladie depuis quelques jours (25%) et
nous recherchons des renforts. Le personnel présent porte des équipements de
protection qui dégradent sensiblement leurs conditions de travail : charlotte, masque
FFP2, gants, surblouse, tablier de protection, lunettes de protection lors des soins et surchaussures en plus des multiples désinfections.
Afin d’éviter l’encrage de la lassitude ou le découragement liés aux conditions actuelles
de vie à l’EHPAD, le service animation (3 à 4 personnes) propose notamment :
- des promenades et des temps de discussions individuels
- des actions par maisonnée en maintenant les portes ouvertes des chambres
- la distribution des colis et courriers que vous leur adressez (24h de stockage
préalable).
Le contact visuel avec la vie au sein de l’EHPAD vous est offert sur le site internet de
l’établissement https://le-beau-regard.com/ où vous découvrirez la gazette mensuelle
« Clin d’œil » et un « Pèle mêle » de photos mis à jour chaque semaine.
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Dans un souci de protection des personnes âgées et des agents, l’EHPAD ne peut
accueillir les familles jusqu’au 19 octobre 2020. L’équipe pluridisciplinaire se réunira le 16
octobre afin de statuer sur la situation sanitaire au sein de la structure. Nos décisions
vous seront communiquées dès que possible.
Pour ne pas épuiser les équipes, nous vous demandons de limiter vos appels
téléphoniques aux infirmières du lundi au vendredi de 14h30 à 17h. Si l’épidémie devait
s’installer, les ateliers Skype seront réactivés au cours du mois d’octobre.
Merci infiniment pour votre compréhension et votre soutien.

Sylvie Seiler
Directrice

Vous pouvez déposer des colis pour vos proches, leur envoyer par courrier, carte postale,
ou courriel animation@le-beau-regard.com. Ils seront distribués 24h après et nous les
aiderons à les lire et à y répondre si besoin.
De nombreuses animations en Octobre aussi ! Rendez-vous au prochain numéro…

Valeur 5€
Présenté par : Elisabeth IMBERY responsable du service hôtellerie et Christine TEAV, Animatrice sociale
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