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Mesdames, messieurs,
Suite à la deuxième web conférence à destination des usagers animée par Le CAPPS Bretagne et
France Assos Santé Bretagne de ce jour :
Une quinzaine de résidents se sont retrouvées en milieu de matinée ce jour, quelques notions
reprises ci-dessous évoquées durant cette web conférence :
Les chaînes de transmissions ne sont pas complètement connues par les épidémiologistes et de fait
les mesures ont du mal à être comprises.
Nous (les professionnels) devons être des facilitateurs des liens sociaux , avec vigilance, éthique et
bienfaisance. Il a été rappelé de bien prendre la dimension de nos décisions.
L’intelligence collective doit permettre de re-harmoniser les interactions sociales !
Passer de la bienveillance à la bienfaisance ... est important dans cette période !
L’importance du lien relationnel a été rappelé avec à l’appui une présentation du guide d’approche
« prendre des nouvelles ... », ce guide abrégé est repris ci-après, l’ensemble du guide est accessible
sur la page internet de la Résidence (vie de la résidence).
La médiation animale est un moment de bonheur pour les personnes âgées surtout les plus
dépendantes !
Les points marquants ci-dessous ont été repris en conclusion :
- le sourire par les yeux (les masques inclusions (transparents)
- détecter les changements de comportement
- ne pas se concentrer sur seulement une catégorie de résidents (dépendant ou non)
- trouver l’équilibre entre le médical et les besoins sociaux
- importance de faire du lien (le petit guide !)
- les retours des services civiques
- le suivi psychologique
- l’importance de la communication interne et externe de l’établissement ....
- être innovant pour trouver des solutions (actions proposées ou à renforcer : olfactothérapie, ergo,
accompagnement psy...)
- être force de proposition pour que les familles puissent emmener des denrées, petits objets ...
protocole avant distribution au résident comme durant le premier confinement
- dépasser la bientraitance en allant vers la bienfaisance ....
- la compréhension des mots (vocabulaire adapté aux usagers)
- le port du masque est obligatoire si la distanciation sociale est impossible
- des mots, des phrases peuvent être destructeurs ...
L’importance des liens sociaux a été évoquée ce matin, ils sont un anxiolytique pour les
personnes âgées donc très efficace pour la prévention de tout syndrome de glissement

A votre disposition pour tout complément d’information.
Prenez soin de vous et de vos proches, cela passe par votre compréhension et application des
mesures barrières mais surtout par la confiance réciproque de tous.
L’équipe de la résidence du Bignon.

