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S’Jungck Blettla
N° 27 JUIN 2020

Le journal d’information de la Résidence Henri Jungck

MIEUX VOIR
Edition spéciale gros caractères
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.
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 l’organisation au quotidien.
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

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 quotidien-

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.
27 Avril: Mise en place d’un
espace de rencontre pour les
familles
Un espace de rencontre adapté
(sans contact) permet la
reprise des visites.
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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.
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 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.
Les dessins de
Pâques des
écoliers
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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.
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.
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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.
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
De
nombreux
entretiens
en
visio-conférence ont été
réalisés grâce à ces
tablettes.
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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.
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.
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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.

Reprise des repas
en
Le lundi et
petits groupes.
le vendredi
Les repas en petits
groupes
sont
à
nouveau
possibles
depuis début Mai.
Afin de respecter les
distances de sécurité,
les
résidents
sont
installés en salle à
manger et dans le petit
salon.

Jardinage: En l’absence
des bénévoles, certains
résidents ont pris
l’initiative de fleurir
eux-mêmes les bacs
devant le hall d’entrée.
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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. J’ai trouvé de nouvelles occupations comme
écouter de la musique dans ma chambre . Je profite aussi du vélo d’appartement situé dans le hall.
Cela me permet de faire du sport sans être isolé.

« 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. L’épidémie ne me
préoccupe pas trop.
A mon âge, les virus ne
m’angoissent plus.
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 ».
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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. 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 mais je trouve que la demiheure est vite passée.

« 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 ».
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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.

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

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.

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.
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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.
Aujourd’hui encore cette magnifique statue de la
Vierge trône au dessus du village et continue de
nous combler de sa bienveillante protection.

