EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
En décembre

Mme STAEBELL Adrienne a fêté ses 95 ans le 2 décembre 2020.
Mme SCHERMESSER Marie-Madeleine a fêté ses 98 ans le 12 décembre
2020.
Mme BAUERLIN Irène a fêté ses 87 ans le 15 décembre 2020.
Mme VINCENT Marguerite a fêté ses 87 ans le 16 décembre 2020.
Mme SCHUPP Anne a fêté ses 88 ans les 22 décembre 2020.
Mme EMMERICH Jeanne a fêté ses 93 ans le 28 décembre 2020.
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Les décès
- Mme DEMOUGES Fernande qui nous a quittés à l’aube du 11 décembre
2020.
- Mme HARTMANN Georgette qui nous a quittés le 20 décembre 2020
entourée de sa famille.
Nous adressons aux familles et amis nos sincères condoléances.

Bienvenue
Nous sommes très heureux d’accueillir :
- Mme SIES Marie qui est arrivée chez-nous le 2 décembre 2020
chambre 211 au 2ème étage.
- Mme BRENNER Jacqueline qui est arrivée chez nous le 7 décembre
2020 chambre 202 au 2ème étage.
- Mme MANN Nadia qui est arrivée chez-nous le 7 décembre 2020
chambre 13 au rez-de-jardin.
- M EGGENSPILLER Gérard qui est arrivé chez nous le 30 décembre
2020 chambre 202 au 2ème étage.
Nous leur souhaitons la bienvenue et de trouver leur place parmi-nous.
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Mouvement du personnel
Nous sommes heureux d’accueillir :
- Mme VERRES Anne Rachelle
Arrivée le 15 décembre 2020 en tant qu’agent polyvalent.
- Mme KENKANE Molotoni
Arrivée le 1er décembre 2020 en tant qu’aide-soignante
- Mme EL HIDANI Btissam
Arrivée le 14 décembre 2020 en tant qu’aide-soignante.
Nous leur souhaitons la bienvenue et de trouver leur place au sein de nos
équipes.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de décembre 2020.
Mardi 1er décembre
Séances de gymnastique dans plusieurs maisonnées avec l’association Siel bleu.
Mercredi 02 décembre
Début de la mise en place des décorations de Noël.

Jeudi 03 décembre
Mini marché en version livraison à domicile
Lecture de contes de la Saint Nicolas
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Vendredi 04 décembre
Une grande tournée de visite du Saint Nicolas.
Accompagné de ses acolytes le Hans-trappe, le boucher et un petit lutin de noël.
Ils ont distribué des gourmandises à tous les résidents et résidentes de l’établissement

Lundi 1er décembre
Séance de dessin le matin dans plusieurs maisonnées.

Poursuite des lectures du Clin d’œil dans les maisonnées l’après-midi.
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Mardi 08 décembre
Séances de gymnastique avec Siel bleu

Mercredi 09 décembre

Visites individuelles
Lecture, promenades, discussions…
un temps privilégié adapté
selon le besoin de la personne visitée.
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Jeudi 10 décembre
Activité manuelle,
avec la fabrication de petites maisons
en bois et tissus de Noël
Vendredi 11 décembre
Visites individuelles
Lecture, promenades, discussions…
un temps privilégié adapté
selon le besoin de la personne visitée.
Lundi 14 décembre
Séance de contes de Noël avec Olivier.

Mardi 15 décembre
Séances de gymnastique, le matin dans plusieurs maisonnées comme toutes les semaines.
Contes de Noël et discussion, l’après-midi.
Mercredi 16 décembre
Activité manuelle
pour continuer les maisonnettes.
Jeudi 17 décembre
Aide à l’écriture de lettres
pour la boite à vœux de la MOTOCO.
Vendredi 18 décembre
Visites individuelles
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Samedi 19 décembre
Fête de Noël

Tout au long de l’après-midi le trio Harpe violon et voix de la compagnie « Ligne bleue » a
proposée son spectacle « escale du souvenir » à chaque étage.
Chloë Silly, Claire Iselin et Marie Bochelen (de gauche à droite sur les photos) ont
grandement participées à insuffler un vent de magie de Noël.
En parallèle une équipe de lutins de Noël a distribué des cadeaux à chacun et chacune. Et
pour parfaire le tout, une belle assiette avec bûche et papillote arrosé de jus de pommes
façon vin chaud.
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Nul doute, les visages ne trompent pas !
Cette fête de Noël a enchanté les oreilles,
réjoui les papilles, mis des paillettes dans
les yeux et de la chaleur dans les cœurs !
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Lundi 21 décembre
Activité manuelle
Visites individuelles, un temps privilégié adapté selon le besoin de la personne visitée.
Mardi 22 décembre
Séances de gymnastique dans plusieurs maisonnées

Mercredi 23 décembre
Séance de dessin le matin.
Tournée « bibliothèque » dans l’ensemble de l’établissement, avec des propositions de
livres, magazines, avec de l’aide à la lecture si besoin.
Jeudi 24 décembre
Atelier mémoire et activité manuelle le matin.
Une grande distribution de ballotins de bredala accompagnés de dessins, le tout
confectionnés par des collégiens mulhousiens rassemblés sous l’association
« Wakamoun » (www.wakamoun.fr ou https://fr-fr.facebook.com/groups/1077258228988408/).
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Lundi 28 décembre
Séance de dessin et visites individuelles, un temps adapté selon le besoin de la personne.
Mardi 29 décembre
Dernières séances de gymnastique de l’année dans plusieurs maisonnées.
Mercredi 30 décembre
Activités manuelles dans plusieurs maisonnées
et visites individuelles.
Jeudi 31 décembre
Pour le dernier jour de l’année,
une distribution de ballotins de chocolats
offerts par l’association « Femme de foot ».

… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet, nous proposons des promenades individuelles, pour profiter
du grand air et rendre visite aux poules et deux femelles cochons d’Inde installées.
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Zoom sur …

Les tournées « Livraisons »

Les livraisons des colis déposés pour les résidents
sont organisées une fois par jour, du lundi
au vendredi tout en respectant un délais de
24h minimum de repos.

La « Boite à vœux »

Chacun et chacune est invité à écrire et poster
une lettre de vœux pour exprimer ses souhaits
L’équipe d’animation est présente pour aider.
Ce projet est un partenariat avec la MOTOCO.

Nous attendons les réponses impatiemment !
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Le mot de la directrice
Avec nos vœux de santé et de solidarité pour 2021
Mesdames, Messieurs, les Membres des Familles,
Tout le personnel de l’EHPAD Le Beau Regard vous remercie pour votre confiance et vous
adresse ses meilleurs vœux de santé et de sérénité pour 2021.
La situation sanitaire de l’EHPAD est actuellement stable. Par conséquent, l’équipe de
direction vous propose des modalités de visites adaptées à nos possibilités d’accueil :
- Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 en chambre avec les portes ouvertes,
- Samedi sur RDV, exclusivement pour les personnes empêchées en semaine,
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement toutes les règles qui vous ont été
précisées dans les mails antérieurs. Vous compléterez la feuille mise à votre disposition à
l’entrée. Le port du masque couvrant le nez et la bouche devra impérativement être
conservé dès l’entrée et jusqu’à la sortie de l’établissement. La désinfection des mains est
également un impératif ainsi que la distanciation avec le résident (càd pas de contact
physique). Nous souhaitons que vous ne partagiez pas de nourriture avec le résident.
Néanmoins, vous pouvez déposer des denrées alimentaires ou objets dans la chambre.
Si ces règles ne sont pas respectées, la visite sera immédiatement suspendue jusqu’à
nouvel ordre.
Un cas de COVID avéré chez un ou plusieurs résidents conduirait à suspendre toutes les
visites pendant la durée d’infection, soit environ 3 semaines après le dernier cas testé
positif (conf septembre à novembre 2020).
L’espoir réside dans la vaccination du plus grand nombre et particulièrement des
personnes exposées aux formes graves de la COVID. A ce jour, nous nous appuyons sur les
instructions de l’ARS, le courrier d’O. VERAN aux directeurs d’EHPAD reçue le 17 décembre
2020, complété par le « Guide de la vaccination contre la COVID en EHPAD » édité le
22/12/2020 par le Ministère de la Santé (consultable sur le site du ministère de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_vaccination_contre_la_covid_ehpad_-_usld.pdf ).

La campagne vaccinale gratuite sera organisée au sein de l’EHPAD dès que la procédure
suivante sera accomplie :
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1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Le vaccin sera obligatoirement administré sur prescription médicale à l’issue d’une
consultation pré-vaccinale au cours de laquelle une information complète sera
délivrée au patient ou à son représentant légal.
Il s’agira d’une vaccination comportant 2 injections issues des laboratoires PFIZERBioNtech.
Le recueil du consentement éclairé du résident, de son représentant légal s’il y a lieu,
éventuellement de la personne de confiance désignée lors de l’admission si le
résident ne peut plus exprimer sa volonté. Dans ce cas,), le document relatif au
consentement parviendra ultérieurement au représentant légal ou personne de
confiance du résident.
En fonction de ces réponses, nous devrons transmettre le nombre de vaccins
nécessaire (commande par lots).
Les injections seront réalisées par les infirmières selon un protocole élaboré avec le
concours du Médecin coordonateur, comprenant un temps d’observation. Celui-ci
sera présent le jour des vaccinations.
En fonction des épisodes COVID 19 de l’EHPAD, des possibilités des visites prévaccinales et en accord avec le Pharmacien, la date prévisionnelle des premières
vaccinations est fixée à fin janvier. 3 sessions vaccinales seront organisées selon les
dates de livraison des vaccins.
Un suivi du parcours vaccinal, y compris post vaccinal, serait organisé par les autorités.

Toute information portée à notre connaissance vous est présentée synthétiquement cidessus. La logistique des campagnes vaccinales ne permet aucune latitude d’action. Pour
des explications plus précises au sujet de votre parent ou protégé, nous vous invitons à
consulter le médecin traitant du résident. Néanmoins, nous souhaitons vous préciser que
les médecins généralistes seront plus que jamais sollicités pour les visites pré-vaccinales
(recueil de consentement) et l’administration des vaccins de sorte que leur disponibilité
sera moindre pour répondre aux questions qui font l’objet d’amples informations via les
médias. Merci à l’avance pour votre compréhension à leur égard.
Nous sommes convaincus d’entrevoir le bout du tunnel que nous parcourons depuis mars
2020 mais nous demeurons vigilants et comptons sur votre concours.
Cordialement,

Sylvie Seiler
Directrice
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MOT DE LA FIN
UN NOËL PAS COMME LES AUTRES

La veille de Noël approche à grands pas,
Et tout le monde, s’inquiète de ce qu’il faut faire ou pas…
Il n’y a pas la même ferveur que les années passées,
Le cœur n’y est pas, la « Covid » a tout changé !
Les incertitudes, les contrordres intempestifs,
Ont été un frein, pour les préparatifs !
Les fermetures des différents magasins,
N’ont rien arrangé, pour nous mettre entrain !
Les jouets ont été achetés hâtivement,
Juste avant le confinement,
De peur qu’il n’y ait rien sous le sapin,
Pour nos petits bambins !
Vient, le moment des invitations…
Qui faut-il inviter ou non ?
Quel dilemme, pour rester en conformité,
Avec nos « Hautes Autorités de santé » !
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Ça y est, la liste est arrêtée, le choix est fait,
Nous ne sommes pas du tout satisfaits…
Mais c’est sans doute, la meilleure chose à faire,
Que d’appliquer les règles, jugées sévères…
Car nous sommes tous conscients,
Que la santé du « Monde » en dépend !
Alors, à la place de la grosse dinde, il y aura un petit chapon,
Quelques légumes et marrons,
Un petit plateau de fromage du pays,
Et une petite bûche de mousse aux fruits…
Ce sera notre petit Noël à nous,
En petit comité et à moindre coût !

Elisabeth IMBERY
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De nombreuses animations en janvier 2021 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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