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SOCIETÉ

Un retour à la normale
à l'Ehpad Les Remparts

LILLERS Létablissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) est de nouveau ouvert aux visiteurs. Les animations
reprennent petit à petit pour le plus grand bonheur des résidents
CAMILLE JANIK

L

es sourires sont de retour sur les
lèvres des résidents. du person
nel et des familles de l'Ehpad Les
Remparts. Depuis la fin de semaine
dernière, l'établissement est rouvert.

« Les mesurès gouvernementales ont
mis un peu de temps à aniver. Nous
avons pris la décision en équipe de re
partir sur un fonctionnement dès vi
sites tout à fait normal. Tout le monde
doit bien sûr rester vigilant sur la ri
gueur des gestes barrières. On incite
aussi les familles à la. vaccination ainsi
qu'à se faire tester avant chaque visite.
On est sur un retour à la normale du
fonctionnement 11, déclare Bruno
Wiart, directeur.
UN BON TAUX D'OCCUPATION
Un portique est d'ailleurs installé à
l'entrée, depuis décembre. « Nous
avons essayé de mettre tous les '
moyens possibles de notre côté. C'est
une équipe belge qui a mis ça en place.
j'avais vu ça à la télévision. Dès que ça
a été agréé, on s'est porté de suite ac
quéreur pour faciliter les visites desfa
milles. 11
Les admissions de nouveaux rési
dents ont repris depuis quelques se
maines. « Nous avons une occupation
de lits à 95 %. Depuis un an et demi,
nous n'avons presque pas réalisé d'ad
mission à part pour des cas d'urgence.
Beaucoup d'établissements des Haucs
de-France ont des difficultés 11 cause
des lits libres. Beaucoup sont à -20%
30% d'occupation. li y a la crainte des Les râsldents du POie d'actlvltês et de soins adap1ês (Pasa) ont dêcouven le nouveau cllarlot d'animations.
familles par rapport au Covid et par
des résidents et des enfants du person vécu cette année et demie. si on devait
rapport à l'isolement. 11
nel On espère grandement pouvqir faire face à une quatrième vague. on
espère que ce sera atténué. Et nos
tout relancer. 11
équipes sont fatiguées.»
« On espère
Bruno
Wiart essaie donc de faire des
LI
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grandement pouvoir
« Notre peur, comme tout établisse gestes envers ses équipes. Le person
relancer toutes
ment actuellement, c'est le variant nel peut désormais bénéficier de
delta. On a tellement souffert et mal temps avec un psychologue, un hypnos animations. »
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Bruno.Wiart
Au niveau des résidents, l'établisse
ment essaie de ne pas trop réaliser
de mouveme"nts de groupes. « Par

exemple, on organise encore nos re
pas. » Mais il a tout de même pro
grammé un grand barbecue cette se
maine. à l'extérieur, avec de la mu
sique. « Ça a beaucoup plu. C'est notre
première action collective. On espère
que tout va repartir pour pouvoir re
prendre nos activités normales en sep
tembre. Les·moules-frites à la rentrée,
le Beaujolais, notre grandefête de Noël
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Point sur la crise sanitaire

Depuis le début de l'épidémie, 38 cas ont été détectés chez les rési•
dents de l'Ehpad Les Remparts. dont quatre sont décédés.
À ce jour, 97 % des personnes âgées sont vaccinées. « Deux résidents
ne le sont pas par choix, deux autres à cause de leur pathologie. Nous
sommes très attentifs à ces personnes», explique Bruno Wiart, direc
teur. Au niveau du personnel de l'établissement, 81 % sontvaccinés.
« C'est largement au-dessus des moyennes nationales. Il y a quelques
réticents parmi le corps intermédiaire de soignants, d'autres qui ne le
peuvent pas encore à cause de leur infection à la Covid. Un suivi est
donc réalisé par des tests réguliers. L'équipe médicale, les infirmières,
le service administratif, le personnel des cuisines, les agents de net
toyage tous sont vaccinés à 100 %. »
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nothérapeute et un ostéelpathe, pour
une meilleure qualité de vie au .tra
vail. " Les séances sont pleines, ils ap
précient beaucoup. » Deux autres
grandes actions vont voir le jour pro
chainement, toujours pour le per
sonnel. Le 1" octobre aura lieu une
soirée théâtrale où tous les agents
sont invités. « On veut aussi remercier
la compagnie Nif Na/ de nous avoir ai
dé pendant la aise sanitaire. Cette soi

rée esc menée grâce aù comité de ges
tion des œuvres sodales des hospita
liers qui finance une grande partie de
cette soirée. » La deuxième action se
ra des coùrs de cuisine offerts au
personnel." Ils le méritent 1 ,1, conclut
Bruno Wiart, très heureux de la ré
ouverture de son établissement et
de reprendre une vie un peu plus
normale. « On était redevenu unique
ment un lieu de soin. Mais ce n'est pas
notre philosophie. Notre établissement
est un lieu de vie I » ■

QUELQUES NOUVEAUTÉS

l'Ehpad a reçu un chariot d'anima
tions via la Fondation GMF. Un cha
rlot multimédia tactile qui peut être

utilisé par tout le monde. , Il y a
2 000 titres de musique, des jeux
tactiles, des jeux de mémoire, on
peut y passer des fi/ms, des pho
tos••• Il vient toutjuste de nous être

1/m », explique Bruno Wiart

En ce qui concerne les couches
connectées, le wifi a été installé
dans tout l'établissement depuis
1 O jours. Les couches pourront donc
être mises en place en septembre
pour une qualàntaine de résidents,
pour un coOt de 81 000 euros. • On
lttend des aides de l'État. »
Parmi les projets, le dira<teur vou
drait •ménager toutes les salles
de bain tt notamment les salles de
bain ble�rt.
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