EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
De novembre
Mme GRIENENBERGER Denise a fêté ses 85 ans le 1er novembre.
Mme WLODARCZYK Marie-Madeleine a fêté ses 89 ans le 3 novembre.
Mme LAEMMER Claire a fêté ses 93 ans le 13 novembre.
M MULLER Lucien a fêté ses 85 ans le 16 novembre.
Mme LANG Rose Colette a fêté ses 93 ans le 27 novembre.
Mme FANGER Yvonne a fêté ses 93 ans le 28 novembre.

Les admissions
Nous sommes heureux d’accueillir
M STAMPFLER Aloyse qui est arrivé chez nous le 4 novembre 2020.
Il occupe la chambre 219 au 2ème étage.
Mme VINCENT Marguerite qui est arrivée le 4 novembre 2020.
Elle occupe la chambre 126 au 1er étage.
Mme LERCH Marie-Hélène qui est arrivée le 30 novembre 2020.
Elle occupe la chambre 1 du rez-de-jardin.
Nous leur souhaitons la bienvenue et de trouver leur place parmi nous.
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Les décès
Nous sommes au regret de vous annoncer les décès de

M FANT Elsio, qui nous a quitté le 2 novembre 2020.
M ROTH Paul, qui nous a quitté dans la nuit du 6 novembre 2020.
M BINDER André, qui nous a quitté le 20 novembre 2020.
M KASTEL SIDLER Léon, qui nous a quitté le 26 novembre 2020.

Nous souhaitons nos meilleures condoléances aux familles et amis.
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Les mouvements du personnel
Nous sommes heureux d’accueillir

Mme LILLIU Angélique, infirmière qui débute le 2 novembre 2020.
Mme CARARUANA Martine, agent polyvalent en hôtellerie qui débute le 9
novembre 2020.
M SINATAMBY Grégory aide-soignant qui débute le 24 novembre 2020.
Mesdemoiselles Huguette et Poly, deux adorables cochons d’Inde à poils longs,
sont arrivées le lundi 02 novembre, leur maison est située dans le jardin
arrière de l’établissement à côté de l’enclos des poules.

Nous leur souhaitons la bienvenue et de se plaire parmi nous.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées en ce mois de novembre 2020.
Les animations continuent encore et toujours, du lundi au vendredi. Le nombre des
propositions est maintenu et les actions d’animation sociale adaptées aux contraintes
imposées par la situation.
Dès le 09 novembre, nous avons pu reprendre l’organisation de visites encadrées, dans le
hall d’entrée. Celles-ci sont organisées du lundi au vendredi de 14h à 16h30 ce qui permet
une cinquantaine de visites par semaine. Les rdv sont à prendre par téléphone le lundi
matin (9h-12h30) ou lors de votre visite auprès de Mme TEAV Christine.
L’équipe d’animation sociale s’occupe également, chaque jour de la semaine, de livrer les
colis et messages que les familles et proches déposent (après plus de 24h). Nous profitons
de la visite pour proposer un temps de discussion, d’aide à la lecture des messages ou
encore au rangement du contenant des colis reçus.
L’hygiène qui faisait déjà partie de l’organisation, est encore et toujours, un point
d’attention particulier (nettoyage des mains en début et fin de séance, désinfection des
locaux et du matériel avant et après utilisation).
Les interventions des pédicures et kinésithérapeutes
ont continués malgré les circonstances.
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Lundi 02 novembre
Visites individuelles
Lecture, promenades, discussions…
un temps privilégié adapté
selon le besoin de la personne visitée.

Mardi 03 novembre
Séances de gymnastique dans plusieurs maisonnées, avec l’aide de l’intervenant de
l’association Siel bleu. Chaque participant s’installe dans l’entretoise de la porte de sa
chambre, ainsi tous les participants peuvent se voir et participer ensemble tout en
respectant les distances physiques utiles.
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Mercredi 04 novembre
La coiffeuse est de retour, les résidents et résidentes peuvent, contrairement à ce qu’il se
passe en ce moment avec les règles de confinement, profiter d’un shampoing, d’une coupe,
d’un brushing en séance individuelle.
L’après-midi, une tournée de dégustation dans l’ensemble de l’établissement de pâtisserie
confectionnées le matin même par l’équipe d’animation sociale.
Jeudi 05 novembre
Visites individuelles adaptées aux besoins de la personne.

Vendredi 06 novembre
Séances individuelles de promenades et/ou de discussions.
Après-midi jeux de société en séances individuelles (triomino, scrabble…).
Lundi 09 novembre
Séances individuelles de promenades et/ou de discussions.
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Mardi 10 novembre
Séances de gymnastique proposées dans plusieurs maisonnées comme tous les mardis.
Un après-midi mini-marché très attendu !
Avec des livraisons à domicile 24 heures après les achats, avec le respect des gestes
barrière pour la sécurité de toutes et tous.
Mercredi 11 novembre
Jour férié
Jeudi 12 novembre
Séance de dessin durant la matinée dans plusieurs maisonnées. Nous proposons à celles
et ceux qui le veulent participés du matériel individualiser pour respecter les consignes
d’hygiène. Nous sollicitons et aidons tous les participants en passant chez les unes et les
autres tout au long de la séance.
Vendredi 13 novembre
Séances individuelles de promenades et ou de discussions.
Après-midi jeux de société en séances individuelles.

Lundi 16 novembre
Séance de dessin le et séances individuelles de promenades et/ou de discussions.
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Mardi 17 novembre
Séances de gymnastique dans plusieurs maisonnées,
avec l’aide de l’intervenant de l’association Siel bleu.

Chaque participant s’installe dans l’entretoise
de la porte de sa chambre, ainsi
tous les participant peuvent se voir et participer
ensemble tout en respectant les distances utiles.

Mercredi 18 novembre
Séance de dessin individuel
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Jeudi 19 novembre
Séances de lecture du Clin d’œil dans plusieurs maisonnées. Avec un magazine en format
A3 pour que toutes et tous puissent apprécier les photos malgré les contraintes sanitaires.

Vendredi 20 novembre
Jeux de société en séances individuelles proposés tout au long de la journée
Lundi 23 novembre
Dessin.
Mardi 24 novembre
Séances de gymnastique dans plusieurs maisonnées.
Lecture de contes

Mercredi 25 novembre
Séances individuelles
de jeux de société, triomino,
8 américain, domino, scrabble …
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Jeudi 26 novembre
Atelier dessin
Tournée bibliothèque, afin de proposer un large choix de lectures aux résidents qui le
souhaitent, magazines, romances, policiers, documentaires …

Vendredi 27 novembre
Après-midi jeux de société en séances individuelles.

Lundi 30 novembre
Séances individuelles adaptées à la demande de chaque personne.
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Zoom sur …
L’atelier « Bien-être »
Depuis de nombreuses années, nous proposons des séances individuelles tournées vers
les soins d’esthétique et de détente. L’offre est variée : pose de vernis, massage des
mains, soins du visage, masque de beauté, maquillage … le tout dans une ambiance
feutrée sur fond de musique de relaxation.
En ce moment les séances se déroulent mardi après-midi et vendredi matin, avec l’aide de
Noémie FARINA, socio-esthéticienne. Les participants ne boudent pas leur plaisir !
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Les tournées « dégustation de pâtisseries »
Habituellement, le vendredi matin nous organisons un atelier pâtisserie durant lequel les
résidents confectionnent des gâteaux qui sont ensuite proposés par l’équipe d’animation
sociale lors d’une tournée de dégustation l’après-midi à l’ensemble des résidents.
Depuis la reprise du confinement les ateliers pâtisserie sont à nouveau suspendus, mais
nous n’avons pas renoncé au plaisir de déguster de bonnes pâtisseries, d’autant plus que
les poules nous fournissent de bons œufs frais !
L’équipe d’animation sociale propose donc une tournée de dégustation de pâtisseries
confectionnées par ses soins le mardi et vendredi après-midi.

Ce mois de novembre,
les résidentes et les résidents ont pu déguster,
un gâteau aux pépites de chocolat,
des gaufres à la chantilly, un cake marbré,
un flan aux œufs, un brownie au chocolat au lait,
des crêpes au Nutella, un cake au chocolat,
un gâteau à la vanille, un clafoutis
et un fondant au chocolat.
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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 rendre visite aux poules et cochons d’Inde installées dans le jardin.
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Les rencontres des résidents avec leurs proches se sont déroulées dans le hall du RDC
aménagé pour permettre des visites sécurisées. Ces dernières, ont été organisées selon le
dernier plan de lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans les établissements médicosociaux du Ministère des solidarités et de la santé.
Les visites était proposées du lundi au vendredi de 14h à 16h30 jusqu’au mardi 24
novembre. Nous espérons pouvoir vous accueillir à nouveau rapidement.
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Le service animation sociale met à disposition des résidents, depuis 2016, un compte
Skype : animation.beauregard. N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées
Des séances individuelles, avec des connexions vers le Mexique, ou le Canada, continuent
pour les familles très éloignées géographiquement.

Vous pouvez également envoyer de vos nouvelles aux résidentes et résidents par courrier,
carte postale, ou courriel (contact@le-beau-regard.com ou animation@le-beauregard.com). Nous leurs transmettrons vos messages, nous les aiderons à les lire et à y
répondre si besoin.

De nombreuses animations en décembre aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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Lettres de la directrice
Courrier du lundi 23 novembre
Mesdames, Messieurs, les Membres des Familles,
Au profit d’un confinement strict, l’épidémie qui s’était installée au Beau Regard en septembre s’est
éteinte mi-octobre, pour reprendre depuis fin de semaine dernière. A ce jour, nous comptons un cas
positif confirmé et un cas probable, uniquement chez les résidents. Ces derniers feront l’objet d’un test
généralisé dès mardi matin afin de définir une politique éclairée d’ouverture au public. Conformément
aux consignes des autorités, les agents sont soumis à plusieurs séries successives de tests antigéniques
mais aucun cas positif n’est signalé.
La direction, en concertation avec le service animation de l’EHPAD, a décidé de maintenir les visites des
familles aux résidents qui ont déjà été testés positifs et/ou qui ne logeant pas dans une maisonnée
infectée. Un aménagement des RDV est mis en œuvre jusqu’aux résultats des PCR, soit mercredi 25
novembre.
L’équipe de direction et médicale statuera sur la conduite à tenir dans les prochains jours. Tout
changement relatif aux visites vous sera personnellement signifié par mail ou téléphone.
Les modalités des visites sont maintenues jusqu’à nouvel ordre, à savoir :
-

Les rdv seront pris auprès de Christine TEAV exclusivement le lundi matin de 9H à 12H30,

-

Une visite hebdomadaire par résident à raison de deux personnes pendant 20 minutes,

-

Elles se dérouleront dans le hall d’accueil du lundi au vendredi de 14 à 16 heures,

-

Pas de visites les week-ends et jours fériés, y compris les veilles de fêtes,

-

Vous vous présenterez équipés d’un masque chirurgical neuf, couvrant la bouche et le nez,
porté obligatoirement durant toute la durée de la visite,

-

La distance matérialisée à l’aide des tables devra impérativement être respectée, aucun contact
physique ne sera admis,

-

Les animaux ne sont pas tolérés et il reste interdit de partager des denrées alimentaires ou
d’échanger des outils numériques (ex téléphone mobile) lors de ces visites,

-

Les denrées alimentaires et objets apportés doivent être remis à l’accueil, où ils seront conservés
24 heures en semaine ou 72 heures le vendredi, avant d’être remis au résident.

Pour ne pas épuiser les équipes, nous vous demandons de limiter vos appels téléphoniques aux
infirmières du lundi au vendredi de 14h30 à 17h. Aucun autre agent n’est légitime à vous renseigner sur
l’état de santé d’un résident. Par conséquent, il est inutile de les questionner.
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L’organisation des rencontres familiales s’inscrit dans notre volonté de ne pas isoler les personnes âgées
en les privant de ce lien social fondamental. Nous savons que cette décision engendre des risques de
contamination que nous mesurons quotidiennement mais nous devons pouvoir compter sur votre
engagement.
Je vous remercie de nous aider à veiller, chaque jour, par leur respect, à la sécurité sanitaire de vos
proches ainsi qu’à la possibilité qui leur est donnée de continuer à profiter de vos visites.
Cordialement,
Sylvie Seiler
Directrice

Courrier du mercredi 25 novembre
Mesdames, Messieurs, les Membres des Familles,
C’est avec une immense amertume que nous devons nous résigner à affronter encore une charge
importante de la COVID 19 au sein de l’EHPAD.
Les séries de tests généralisés ont donné les résultats suivants : aucun agent positif, 10 résidents positifs
dont 2 symptomatiques et un hospitalisé en service Covid. Nous sommes en attente des résultats de tests
concernant 2 résidents. Les familles des personnes âgées concernées ont été contactées par téléphone
ce matin.
L’équipe pluridisciplinaire et la direction ont déterminé un plan de reconfinement partiel des maisonnées
en fonction des résultats. En raison des conditions sanitaires internes et à l’appui des directives de la
Haute Autorité de Santé, des recommandations de l’ARS, la fermeture immédiate de l’établissement aux
visites a été décidée collégialement pour une durée que nous espérons la plus courte possible.
Soyez assurés que tout le personnel œuvre auprès des résidents afin que la privation de contacts familiaux
soit soutenable. Nous avons besoin de votre confiance pour renforcer notre détermination et conserver
notre énergie pour dépasser cette nouvelle épreuve.
Pour ne pas épuiser les équipes, nous vous demandons de limiter vos appels téléphoniques aux infirmières
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h. Aucun autre agent n’est légitime à vous renseigner sur l’état de
santé d’un résident. Par conséquent, il est inutile de les questionner.
Cordialement,
Sylvie Seiler
Directrice
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MOT DE LA FIN
LE JARDIN D’HIVER
Je suis une captive de la neige,
Et pour moi, c’est un vrai privilège
De regarder tourbillonner les flocons,
Du haut de mon balcon,
Recouvrant tout sur son passage,
Jusqu’à en changer le paysage…
Je peux la contempler, une journée durant,
Sans bouger, ne serait-ce qu’un instant,
Je suis prisonnière de ce temps,
L’ «hiver» que j’aime tant…
Alors ne tenant plus, impatiente comme une enfant,
Je me mets à l’ouvrage dès la première semaine de l’avent,
Pour changer l’automne en hiver,
Dans notre petit jardin couvert !
Il me suffira ainsi, de relever la tête de mon bureau
Et contempler à travers les carreaux,
Ce merveilleux petit jardin hivernal,
Convivial, et purement artisanal…
Elisabeth IMBERY
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Valeur 5€
Présenté par : Elisabeth IMBERY responsable du service hôtellerie et Christine TEAV, Animatrice sociale
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