L'association"Vivre à la Madeleine" offre des chocolats de Pâques à L'EHPAD
de la Madeleine et organise une chasse au trésor.
Pâques est une belle fête familiale où tout le monde se réunit mais cette
année "corona virus" nous a fait une mauvaise blague, chacun chez soi et c'est très
compliqué pour nos aînés.
L'association « Vivre à la Madeleine », qui est habituellement très présente au
sein de la structure, tient à apporter un peu de douceur au personnel mais aussi aux
résidents durant cette période. Elle offre des ballotins individuels aux résidents et au
personnel.
À cette occasion, une chasse au trésor sera organisée, les ballotins seront
cachés, résidents et soignants devront résoudre un certain nombre d'énigmes, avant
de les retrouver et enfin de les déguster.
Les membres remercient chaleureusement l'ensemble de l'équipe soignante,
de la direction aux agents d'entretien car ils ont mis en place des actions spécifiques
qui permettent aux aînés de faire face à ce confinement si difficile pour eux mais
aussi pour les familles.
La direction a renforcé l'équipe médicale, paramédicale et d’entretien des
locaux ainsi que l’encadrement afin que les soignants puissent prendre soin
individuellement de nos aînés, confinés dans leur chambre pour mieux être protégés
de toute contamination. Merci à elle, qui, on le sait, soutient l'équipe dans ces
moments très compliqués, éprouvants aussi pour les résidents et les familles.
Ont été mis en place :
- Un quiz sur les acteurs et les films avec la complicité des soignants :
la mémoire est sollicitée ;
- Des ateliers manuels individuels pour que la motricité soit maintenue ;
- De la gymnastique douce dans chaque couloir, les résidents restent
devant leur porte, avec des plages horaires afin que tous aient ce moment de
mobilité. Kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute et animatrices sont à pied
d’œuvre ;
- Des tablettes numériques sont utilisées pour permettre d’entretenir le
lien avec les proches ;
- Un répertoire choisi par les résidents est entonné dans les couloirs
chacun à sa porte, cela met de la joie dans les coeurs et de la bonne humeur ;
- Sortie individuelle dans le jardin de quelques minutes : un peu d’air
cela fait du bien, enfin une bonne respiration !
- Certains soignants ont des compétences de coiffure et ces dames
gardent une belle image d'elles.
- Un mur de dessins a été mis en place car il y a de nombreux envois
de dessins d'enfants, de poèmes, une belle chose.
CHAPEAU MESDAMES ET MESSIEURS ! BONNES PÂQUES ET MERCI !

