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S’Jungck Blettla
Le journal d’information de la Résidence Henri Jungck
Editorial

N° 27 JUIN 2020

Spécial
Corona Virus

OUF!
Depuis la dernière édition de la S’Jungck Blettla de Mars et le début
de l’épidémie en France, je rêvais de commencer ce nouvel éditorial
avec ce mot de soulagement. En effet c’est avec une grande
satisfaction que nous pouvons annoncer qu’à ce jour, nous n’avons à
déplorer aucun malade du Coronavirus parmi nos résidents.
Dans la gestion de cette crise, nous avons bénéficié de l’expertise de
notre médecin coordonateur, le docteur Zeisser, nommée référent
Covid dans la gestion de cette crise inédite. Grâce à une forte
anticipation et la mise en place rapide de mesures de protection, le
virus n’est pas entré dans l’établissement.

Bienvenue à la
Résidence:
En Mars:
Mme MARTINI
En Mai
M. HERRGOTT
En Juin
Mme TACQUARD
M.HAEUBEL

Ils nous ont quittés...
En Avril
Mme SCHORR
En Mai
Mme EDER
En Juin
M. Meyer

Ce document est
imprimé sur du
papier recyclé.

La mise en place d’une cellule de crise dans le cadre du plan Bleu,
réunissant quotidiennement le directeur, le médecin coordonateur,
la responsable administrative, la gouvernante, les responsables de
services, les infirmières et la psychologue, a permis d'assurer une
bonne coordination dans la prise de décisions et leurs applications
concrètes.
Les équipes soignantes ont fait preuve d’une forte implication et
d’une extrême vigilance dans la mise en place des mesures barrières.
Elles ont su s’adapter aux nouvelles contraintes tout en veillant à
conserver une grande attention aux résidents.
Dans ce numéro consacré à la gestion de la crise au sein de la
résidence, nous détaillons les mesures prises ces trois derniers mois
et leurs incidences sur les visites, les animations et plus largement
sur l’organisation interne des équipes au quotidien.
Nous avons reçu de nombreux messages d’encouragement ainsi que
des dons variés, aussi bien pour les équipes que pour les résidents,
et nous vous remercions chaleureusement pour ces marques de
soutien très appréciées.
La crise liée au virus touche à sa fin et nous pensons maintenant au
déconfinement. Celui-ci sera réalisé de manière progressive pour le
bien être et la sécurité de tous.
Je vous souhaite une bonne lecture,
Laurent Cahagne,
Directeur.

Résidence Henri JUNGCK – 18 rue du Général De Gaulle 68690 MOOSCH – Tél. 03 89 82 34 53
– Groupe Saint-Sauveur –
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LA GESTION DE LA CRISE
Chronologie des mesures de gestion de crise prises à la résidence:
1. La mise en place du plan Bleu
Hasard du calendrier, l’équipe d’encadrement venait tout juste de terminer un cycle de
formation sur la gestion de crise avec la mise en place du Plan Bleu et la réalisation d’une
simulation courant Février. En quelques semaines, nous sommes passés d’une formation
théorique à une gestion de crise réelle à l’ampleur insoupçonnée.
Dés les derniers jours de Février, une cellule de crise s’est mise en place réunissant
l’ensemble des responsables de services, le médecin coordonateur ainsi que les infirmières.
Se réunissant quotidiennement, cette cellule a permis de prendre des décisions collégiales
avec une forte réactivité. Cette organisation, toujours en cours au mois de Juin, nous a
permis de nous adapter à l’évolution de la situation.

2. Les restrictions de visites
C’est la mesure la plus spectaculaire et la plus difficile à vivre pour les résidents comme pour
les familles.
En l’espace d’une semaine nous sommes passés des premières mesures
d’encadrement des visites à leur interdiction totale.
2 Mars 2020: Encadrement des visites.
Dès le début du mois de Mars, la résidence encadre les visites avec la mise en place d’un
protocole d’accueil incluant le lavage des mains au gel hydro alcoolique et la prise de
température.
6 Mars: Limitation des visites
Quelques jours seulement après l’encadrement des visites, la résidence restreint davantage les
conditions d’accès en les limitant à certaines heures de l’après midi (14h—16h).
9 Mars: Interdiction des visites
Face à l’évolution rapide de l’épidémie, une décision préfectorale interdit totalement les visites
dans les Ehpad. Pour permettre le contact avec les proches, le service Animation propose des
échanges via Skype ou Whats’App, d’abord avec un téléphone puis avec des tablettes
numériques.
27 Avril: Mise en place d’un espace de rencontre
pour les familles
La réalisation d’un espace de rencontre
(sans contact) permet la reprise des visites.

adapté

Uniquement sur rendez vous et d’un durée limitée, ces
visites sont très appréciées.
Pour prendre rendez-vous, il suffit d’appeler l’accueil et
réserver un créneau horaire. Il vous sera demandé de
prendre connaissance de la charte de bonne conduite
qu'il faudra rapporter signée lors de votre visite.
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3. Les modifications concernant l’animation
Le planning d’animation a été fortement perturbé par l’arrêt de toutes les interactions avec
l’extérieur. En l’espace de quelques jours celui-ci a été adapté aux nouvelles contraintes afin
de continuer à proposer des activités réalisées exclusivement en interne.
2 Mars: Annulation des sorties
Le planning d’animation est revu avec l’annulation des sorties. La danse assise à Cernay, les
courses au supermarché sont suspendues.
5 Mars: Arrêt des intervenants extérieurs
Les animations nécessitant la venue d’une personne extérieure à la résidence sont annulées.
C’est le cas des activités physiques adaptées réalisées par Christian et le chant. Suivant la
même logique, la messe du Vendredi est également arrêtée.
8 Mars: Arrêt du renfort des bénévoles
Comme pour les visites, la résidence interdit la venue des bénévoles Cette décision est prise
avec le souci de limiter les contacts mais également de préserver la santé des bénévoles.
Cette mesure, très difficile à prendre, est ensuite étendue à l’ensemble des Ehpad par l’ARS.
Cette absence est compensée autant que possible par la venue de deux jeunes en service
civique (vous trouverez leur portrait dans les dernières pages). Leur mission: accompagner
les résidents via des discussions, des accompagnements dans le parc.
10 Mars: Réalisation des premiers échanges WhatsApp avec les familles
Le service animation développe de nouveaux services à destination des familles tels que les
échanges Skype ou WhatsApp. Pour les résidents qui découvrent ces nouveaux outils c’est
l’émerveillement de pouvoir à la fois regarder et dialoguer avec un proche.
20 Mars: Lancement de la Petite S’jungck Blettla
Une version courte de notre journal interne est éditée afin d’apporter un peu de divertissement aux résidents. Avec sa parution hebdomadaire, ces petits feuillets de quatre pages
proposent de la lecture et des jeux.
27 Mars: Les dessins de Pâques des écoliers
Bien que ne pouvant nous visiter, les enfants de l’école nous offrent leurs dessins de Pâques.
Ceux-ci, présentés dans la Petite S’Jungck Blettla, sont très appréciés et égayent le quotidien.
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4. Adaptation de l’organisation
La gestion de la crise liée au Covid nous a amenée à revoir
fortement notre organisation.
Une attention toute
particulière a été portée aux commandes de matériels de
protection et à la mise en place d’approvisionnements
alternatifs lorsque les fournisseurs étaient en rupture de
stock afin de disposer de gels, masques, gants, charlottes,
tabliers en quantité suffisante.
Les équipes ont fait preuve d’une grande implication, soucieuses de prendre toutes les
mesures nécessaires pour préserver la santé des résidents. Elles ont appliqué les nouvelles
consignes dans un esprit d’entraide et de solidarité qui nous a permis de faire bloc.
Vous trouverez ci-dessous la chronologie des différentes mesures mises en place.
5 Mars: Gel hydro alcoolique
De nombreux distributeurs de gel hydro alcoolique supplémentaires
sont ajoutés dans les principaux lieux de passage.
9 Mars: Recrutements supplémentaires
Afin d’anticiper une augmentation possible des arrêts maladie en
cette période de crise, la résidence procède au recrutement préventif
de soignants.
16 Mars: Masques chirurgicaux pour les équipes
Le port de masques chirurgicaux devient obligatoire pour l’ensemble
du personnel, ainsi que le port de charlotte, blouse, tablier et gants à
usage unique.
20 Mars: Fermeture du PASA
Afin de limiter les mouvements au sein de l’établissement, le Pôle
d’Activité et de Soin Adapté est fermé. Il permet ainsi de concentrer
les
soignantes au sein du bâtiment principal.
25 Mars: Nouvelle organisation de travail
Les plannings sont revus afin de limiter les allers et venues des salariées à la résidence. Les
soignantes travaillent sur un cycle matin ou après midi et les présences sur l’ensemble de la
journée sont restreintes.
Les actions de nettoyage sont renforcées et une attention particulière est apportée aux
poignées de portes, mains courantes, interrupteurs.
Avril: Mise en place d’une zone Covid +
En application des directives de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et bien que n’ayant aucun malade à déplorer, la résidence met en place une zone spécifique pour l’accueil d’éventuels résidents malades.
Actuellement, cette zone sert pour l’isolement des résidents dans les cas suivants:
- Lors d’une nouvelle admission, afin de s’assurer que le nouveau résident n’a pas contracté
le virus avant de venir à la résidence.
- Lors d’un retour d’hospitalisation ou d’un séjour familial prolongé.
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UN FORMIDABLE ELAN DE
SOLIDARITE
Les gestes de solidarité envers nos résidents et les équipes ont été très nombreux pendant ces deux mois de crise et nous tenons à remercier chaleureusement chaque supporteur et donateur.
Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes aides reçues.
25 Mars: Distribution de Petits Pains par la Mairie de Moosch
Nous avons le plaisir de recevoir des petits pains pour la pause du matin. Un geste de soutien
de la Mairie apprécié des soignantes aux papilles gourmandes.
7 Avril: Dons de gants à usage unique en provenance du collège de Saint Amarin
Une dotation très appréciée alors que nous faisons face à des ruptures d’approvisionnement
auprès de nos fournisseurs habituels.
8 Avril: Charlottes et blouses offertes par notre prestataire de restauration SODEXO
Suite à la fermeture des écoles, et donc des services de restauration collective, notre
prestataire SODEXO nous fait don des stocks de charlottes et blouses provenant des cuisines
fermées.
9 Avril: Des visières de protection
Une imprimerie locale nous propose des visières réalisées à l’aide
d’une imprimante 3D.

10 Avril: Des chocolats offerts par l’association des bénévoles
L’association des amis de la résidence double sa contribution
habituelle en chocolat de Pâques afin de combler résidents et
personnels. Un grand merci pour cette attention de saison.
14 Avril: Le Conseil Départemental offre deux
tablettes numériques
Le département en partenariat avec des associations
locales nous offre deux tablettes numériques qui
contribuent grandement à améliorer la qualité des
échanges WhatsApp entre les résidents et les familles
en permettant l’utilisation d’un écran agrandi.
De nombreux entretiens en visio-conférence ont été
réalisés grâce à ces tablettes.
Même après l’ouverture de l’espace rencontre des
familles, les entretiens WhatsApp, très appréciés, se
poursuivent.
16 Avril: Offre de 48 terrines pour le personnel
Une charcuterie locale nous offre des terrines pour le personnel.
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UN FORMIDABLE ELAN DE
SOLIDARITE
30 Avril: Visite du député Monsieur SCHELLENBERGER Raphaël qui nous remet un bouquet de
muguets pour fêter le premier Mai ainsi qu’une carte
de soutien aux équipes.
6 Mai: 29 radios offertes par le Lion’s Club
Le Lion’s Club offre des postes de radio au
design « vintage » très en vogue.
Ces petits appareils fonctionnant à piles ou
sur secteur trouvent aisément leur place dans
les chambres des résidents.
5 Mai : L’association Color Nature offre des
masques en tissus:
Ces masques, très élégants, sont proposés
aux salariées pour une utilisation à domicile.
6 Mai : Madame Locatelli, présidente du Crédit
Mutuel gâte les résidents en offrant des roses pour
les femmes et des chocolats pour les hommes.
7 Mai : Cartes de carburant TOTAL
Total offre des cartes de carburant d’une valeur de
30 € pour les équipes.

13 Mai: Dons de chocolats de Pâques
Le supermarché Auchan offre de nombreuses
figurines de chocolats de Pâques, Rien de mieux
que du chocolat pour réconforter les gourmands.
Madame Sylvestre, Aide Soignante, nous apporte
également des chocolats émanant de La chocolaterie Stoefel aussitôt partagés entre résidents et
les équipes.
Un grand Merci pour cette délicate attention.
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LA VIE REPREND SON COURS…
SOUS HAUTE PROTECTION
Concert musical dans le parc:
Un après midi festif est organisé par le service
Animation avec la venue de musiciens. En
cette période de confinement, les mesures
barrières et notamment le port du masque,
sont respectées.
Les résidents, assis dans le parc ou aux
fenêtres ont profité de cette animation et les
plus audacieux ont même dansé.
Reprise des repas en petits groupes.

Le lundi
Les repas en petits groupes
sont à et
nouveau possibles depuis début
Mai. Afin de
le vendredi
respecter les distances de sécurité, les
résidents sont installés en salle à manger
et dans le petit salon.
Les résidents s’adaptent de bonne grâce à
la nouvelle organisation qui leur permet
de retrouver le plaisir de partager un
repas en bonne compagnie.
Méditation Gi Gong
Depuis le début de l’année l’animatrice et la
parente d’un résident suivent une formation de
Qi Gong assis auprès de l’Areihpa et animent
une séance hebdomadaire avec les résidents
intéressés.
Cela est tellement apprécié qu’en l’absence de la
conductrice habituelle, Monsieur Kronenberger
prend en main l’animation de la séance.
Profitant de la terrasse ensoleillée, les résidents
suivent les consignes de respiration et de
mouvements.
Séances jardinage:
En l’absence des bénévoles, certains
résidents ont pris l’initiative de fleurir
eux-mêmes les bacs devant le hall d’entrée.
Le résultat est une très belle décoration
digne d’une création de fleuriste.
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LA CRISE DU COVID 19...VUE PAR LES RESIDENTS
« Au début, lors de la mise en place du confinement, j’ai été perturbé par le changement de
rythme avec l’arrêt du PASA et des animations extérieures. Aujourd’hui je vis mieux cette
période. Je me sens plus calme et je profite du spectacle de la nature qui s’éveille. Je
regarde les fleurs, les bourgeons et je prends même des photos. Je n’ai pas beaucoup de
visites et les restrictions à ce niveau ne me gênent pas.
J’ai trouvé de nouvelles occupations comme écouter de la musique dans ma chambre ou
animer les séances de Qi Gong pour les autres résidents. Je profite aussi du vélo d’appartement situé dans le hall. Cela me permet de faire du sport sans être isolé.
J’apprécie la présence de Mélodie et de Nicolas qui passent du temps à discuter, jouer et
même chanter avec moi. Nous avons comme projet de faire une vidéo en chantant en
karaoké sur une musique de Florent Pagny. On s’entraîne régulièrement pour cela ».

« Je me sens bien. Je dors bien, personne ne vient me déranger. Je prends mon petit déjeuner dans ma chambre. Ce matin j’ai eu deux tranches de Kougloff qui étaient très bonnes.
J’adore le soleil alors j’en profite. L’épidémie ne me préoccupe pas trop. A mon âge, les virus
ne m’angoissent plus. Quant à la réduction des activités, je n’y assistais pas beaucoup
auparavant. Cela ne me manque pas car j’en ai suffisamment profitées étant jeune. A
l’époque j’étais très sportive et j’allais beaucoup aux spectacles mais aujourd’hui je préfère rester dans ma chambre à écouter de la musique classique.
Je trouve la cuisine très bonne et je suis contente de la reprise des repas en groupe. Je m’y
connais en cuisine car mon beau frère tenait un restaurant et j’ai passé de nombreuses années
au service ».
« Je trouve le temps long. On n’a pas de PASA, pas beaucoup d’activités, pas de visite, donc
c’est un moment difficile à passer. J’ai hâte que les activités reprennent. Pour m’occuper je
fais des dessins, j’échange des texto avec ma famille et je me promène dans le parc lorsque le
temps est beau. J’ai hâte que le terrain de pétanque soit terminé pour en profiter, notamment
les weekends.
Pouvoir continuer à discuter avec mes amis m’aide à passer le temps. Nicolas et Mélodie
viennent souvent me voir pour chanter ou faire d’autres activités. Dernièrement on a fait une
dictée ensemble et nous avons évoqué des souvenirs. Je me sens bien ici, on forme une
grande communauté ».
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LA CRISE DU COVID 19...VUE PAR LES RESIDENTS
« Il y a une quinzaine de jours je n’avais pas le moral car j’entendais parler de l’épidémie
continuellement et cela m’attristait. De plus les repas en salle à manger se sont arrêtés
subitement et je me suis retrouvée seule dans ma chambre. Depuis j’ai eu mon fils au
téléphone et par Whats’Ap et cela m’a fait du bien. J’ai profité du nouvel espace rencontre lors
de la visite de ma fille. Cet espace est très bien, on y est confortablement installé et la vitre de
séparation n’est pas gênante mais je trouve que la demie-heure est vite passée.
Avec la reprise des repas en groupe le midi, je retrouve un rythme plus habituel et je suis
contente de rencontrer les autres résidents.
J’apprécie les Aides Soignantes qui sont très attentionnées. Il règne une atmosphère familiale
au sein de la résidence et je me sens bien entourée ».

»Je vais bien mais je commence à ressentir la fatigue à mesure que j’avance en âge. Je ne
suis pas embêtée par l’épidémie mais il faut dire que je ne suis pas d’une nature à me plaindre.
Je me suis bien faite à la nouvelle organisation et je trouve que les équipes font tout ce qu’elles
peuvent pour arranger les choses. Je vais prendre mes repas en petits groupes pour me tenir
au courant des nouvelles. Vous savez les femmes sont comme ça, elles aiment bien parler.
Quand quelque chose ne va pas je le dis et c’est tout de suite résolu. Le personnel est très bien
et travaille avec le sourire, ce qui fait beaucoup pour le moral. Je leur souhaite à toutes
beaucoup de bonheur et surtout la santé».
« Je fais comme tout le monde, je suis les consignes et je me lave fréquemment les mains. Les
repas sont très bons, qu’ils soient servis en chambre ou en salle. Pendant les repas de midi
en groupe, les espaces sont respectés et ça me rassure.
Tout le monde est aux petits soins pour moi et cela m’aide à apprécier mon quotidien. Le fait
qu’il n’y ait pas de malade à la résidence me rassure également. J’apprécie le Qi Gong qu’on
continue à faire entre nous. C’est un sport très doux qui me fait beaucoup de bien.
Je trouve que la résidence est bien entretenue et on sent que les équipes travaillent avec
plaisir. Je m’y sens bien ».
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Vous trouverez sur cette double page les présentations de
Nicolas et Mélodie, nos deux jeunes actuellement en service
civique à la résidence dont la contribution en l’absence de
bénévoles est fortement appréciée.
Chacun selon leurs compétences ils animent des ateliers,
accompagnent les résidents lors de sorties dans le parc ou
discutent tout simplement avec ceux qui le souhaitent.

LES EDITIONS DE NICOLAS
« Je m’appelle Nicolas et je suis d’origine italienne. J’habite en France depuis plus d’un
an, ce qui m’a permis d’apprendre le français. Je suis arrivé à l’établissement en Mars en
plein confinement. Cependant, comme je suis logé dans le bâtiment annexe de la résidence, je peux me rendre au travail sans problème particulier lié aux contraintes de circulation.
J’aime lire et écrire. J’ai notamment écrit un roman que je suis en train de corriger.
L’histoire se situe à Venise au XVIIeme siècle et met en scène un homme issu de la
noblesse qui est
commerçant d’épices pendant la guerre de Crêtes. Il tombe amoureux
d’une jeune femme qui est en réalité une espionne pour le compte de la république de
Gêne en grande rivalité contre Venise.
Je mets à contribution cette passion pour l’écriture au service des résidents en écrivant des
articles dans une version allégée de la S’Jungck Blettla, qui s’appelle la Petite S’Jungck
Blettla. Cette édition hebdomadaire composée de quatre pages comprend des articles, des
jeux, des photos et des dessins. Avec Mélodie nous les distribuons en fin de semaine afin
d’agrémenter leur week-end. C’est un moyen de susciter la discussion avec les résidents.
Je corresponds également par courrier avec les résidents qui le souhaitent. Cela leur fait
très plaisir de recevoir du courrier.

Nicolas prend la pose devant
les nombreuses éditions de
S’Jungck Blettla réalisées
chaque semaine spécialement
pour les résidents.
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LA PASSION DE MELODIE
Je m’appelle Mélodie et je suis en service civique à la
résidence depuis le mois de Janvier. J’ai choisi d’intégrer
la résidence parce que j’ai plusieurs membres de ma famille
qui travaillent en Ehpad, c’est un environnement qui m’est
familier. De plus, j’apprécie le contact avec les personnes
âgées et notamment les nombreuses histoires qu’elles
racontent de part leur longue expérience.
J’habite tout près de Moosch, dans le village de Husseren Wesserling. C’est pratique pour
venir à la résidence.
Après ce service civique, je souhaite m’orienter vers
l’illustration telle que la bande dessinée. C’est une
passion que j’ai depuis l’âge de douze ans et qui ne m’a
pas quittée depuis.
Le dessin me permet de me
détendre en m’inventant des histoires. Mes thèmes de
prédilection sont le fantastique, le romanesque et le
policier. Les histoires se situent à différentes époques
du passé, particulièrement les années cinquante qui me
fascinent. J’aime également la musique de ces années,
tel que Elvis Presley, Ray Charles et Ben E King.

Ma création préférée est l’histoire
d’une duchesse qui s’avère être une
sorcière dans un pays où ces
dernières ne sont pas aimées. Cette
duchesse va donc se rebeller en
s’alliant avec des étrangers dont
l’objectif est de renverser le comte du
duché.
Vous trouverez ci-dessus le style de dessins
qui accompagnent mes histoires inventées.
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Texte du vœu

En feuilletant le livre « Histoire et Mémoire » retraçant l’histoire de Moosch, je me suis
rappelé que le village n’en était pas à sa première crise. En effet, situé à proximité immédiate du front lors de la première guerre mondiale, le village et la résidence, alors hôpital
militaire, étaient très exposés aux bombardements. Les Mooschois ont alors imploré la
Vierge Marie de les protéger et fait vœu d’ériger une statue sur la colline.
Aujourd’hui encore cette magnifique statue trône au dessus du village et continue de nous
combler de sa bienveillante protection.

