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Présentation de l’établissement

Capacité de 80 résidents
Actuellement 65 résidents
Absence d’unité Alzheimer
GMP validé : 688
PMP validé : 186
Particularité du public accueilli :
- 35 % de résidents avec des pathologies psychiatriques
(schizophrénie, paranoïa…)
- 7 % de résidents déambulants
- Grande précarité
- Moyenne d’âge : 80 ans

Eléments de contexte

- 14 chambres doubles ;
- Un établissement des années 80 (couloirs
étroits, absence de douche dans les chambres,
vétusté des installations…) ;
- 25 résidents identifiés avec des risques
suicidaires ;
- Un public jeune et physiquement autonome
qui sort de l’établissement la journée.

Le COVID au printemps
- Début mars : Echange d’expérience avec les directeurs de promotion
EHESP qui ont pris leur poste en Alsace et qui nous conseillent
vivement de créer une unité COVID.
1er cas COVID le 16 mars
Mise en place d’une unité le jour même : déplacement
de tous les résidents symptomatologiques identifiés
par le médecin coordonnateur.

Le COVID au printemps
Infirmerie équipe
COVID

UNITE
COVID

18 chambres COVID
Portes coupes feu aux extrémités du couloir fermées.
2 équipes sur la base du volontariat (1 aide-soignante,
1 infirmière, 1 ASH)
En 12H
Identification des résidents à isoler par le médecin
coordonnateur

En deux semaines, le COVID flambe
dans tout l’établissement. L’unité
COVID n’a plus d’utilité.

Le COVID RETEX
Ce qui s’est passé

Ce que l’on souhaite réajuster

Déménagement croisé et de l’entièreté de la
chambre

Maintenir des chambres libres et ne déménager
que le résident et le minimum d’affaires. Fermer
sa chambre après désinfection

Isolement sur des critères cliniques sans
possibilité de dépister massivement

Dépister davantage : symptomatique, les
résidents qui sortent,
Dépistage collectif au premier cas

Isolement en chambre : pas de repas collectif,
animation uniquement au pied de la chambre
ou en individuel

Maintenir un temps d’animation et des temps
collectifs entre résidents COVID+ peu ou pas
symptomatiques

Aujourd’hui
• Aucun COVID + chez les résidents depuis mai ;
• 1 COVID + chez les agents mais certains toujours absents des suites du COVID ;
• Visites sur rendez-vous depuis le 17 août du lundi au samedi (recrutement spécifique d’un médiateur
et d’étudiants pour le week-end) ;
• Les résidents qui sortent dans le quartier (interdiction de se rendre dans les lieux confinés) sont
dépistés une fois par semaine ;
• Dédoublement du service le midi pour respecter la distanciation sociale ;
• Maintien des animations et des interventions de tous les paramédicaux ainsi que de la coiffeuse ;
• Soutien psychologique aux soignants et temps de relaxation ;
• Mise en place de formations sur les précautions standard obligatoires pour tous les agents ;
• Stock COVID pour un fonctionnement autonome en cas de reprise de l’épidémie pendant 2 mois ;
• 1 renfort ASH (poignées de porte, circulantes…).

Unité COVID éclatée
Espace spécifique
de stockage

UNITE
COVID

- Résident COVID+ isolé immédiatement dans un espace
dédié ;
- Capacité de 8 lits ;
- Une équipe matin (2 aides-soignantes) qui réalise les soins
quotidiens du matin et petit-déjeuner (7h-10h) puis
emmène les résidents peu ou pas symptomatiques au
« pavillon » ;
- Une équipe après-midi (2 AS) qui réalise des activités avec
les résidents au « pavillon » puis après le goûter réalisent
les soins de nursing jusque 21h dans l’unité ;
- L’IDE du deuxième étage finit sa tournée de traitement et
soins infirmiers par l’unité COVID sauf urgence ;
- Des
chambres
équipées
avec
un
SAS
d’habillage/déshabillage derrière la porte ;
- Ménage des chambres réalisé par l’ASH de l’étage ;
- Ménage du pavillon réalisé en fin de journée par l’ASH
renfort.
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Le pavillon :
Un ancien logement de fonction dans le jardin de
l’établissement qui sert d’espace d’animation et de stockage.
Entièrement réaménagé pour créer un espace accueillant la
journée des résidents COVID+ :
- Animation collective ;
- Repas du midi ;
- Goûter ;
- Aménagement d’une chambre en si besoin (sieste) ;
- Salle de bains pour les changes ou petite toilette si besoin.

