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LE PERSONNEL
DE L'EHPAD
ENGAGÉ

Mobilisées et solidaires, elles
veillent au bien-être, à la
qualité des soins et au
moral des 80 résidents. 
La structure bénéficie aussi
d’une mobilisation étendue
avec le renfort d'agents de la
Ville, mais aussi des renforts
extérieurs de professionnels
de santé (1 médecin, 2
infirmières…) qui se sont
portés volontaires.

Durant cette période inédite
de confinement, les équipes
de l’EHPAD (Établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes) du Moulin
d’Ascq, plus sollicitées que
jamais, ont su anticiper et
s’adapter à ce difficile
contexte. 



Depuis le début de la crise

sanitaire, l’EHPAD applique

les recommandations de

l’ARS (Agence régionale de

santé). Afin de prendre le

maximum de précautions,

l’accès à l’EHPAD a été

réservé aux professionnels

de santé dès le 13 mars. Les

familles n’ont été autorisées

à des visites que pour les

situations exceptionnelles.

 

Depuis le vendredi 20 mars,

les résidents sont isolés dans

leur studio. Face à cette

situation, tout est mis en

place pour les résidents ne

développe pas un sentiment

de solitude.

 

ROMPRE AVEC
L'ISOLEMENT

Pendant cette période de

confinement, l’EHPAD

n’oublie pas les animations

individuelles avec le

renfort de professionnels de

« la Ménie » et d’animateurs

de la ville.



Dans  l e  but  également
de  rompre  l ’ i so lement ,

grâce  à  l ’équipement  de
l ’EHPAD  d ’un  modem  4G
par  l es  serv ices
in format iques  de  l a  Vi l le ,

l e  Wif i  a  été  déployé
dans  toutes  l es
chambres  permettant  à
la  psychologue  et
l ’ergothérapeute  de
l ’établ i s sement  de
mett re  en  place  des
appels  v ia  Skype  entre
les  rés idents  et  l eurs
fami l les .  

Enf in ,  l ’EHPAD  du  Moul in
d ’Ascq  part ic ipe  au
pro jet  «  Dess ine -moi  un
EHPAD   » .  Ce  dern ier  a
pour  but  d ’ inc i te r  l es
enfants  qui  sont  conf inés
à  l a  maison  à  écr i re  des
poèmes  ou  à  dess iner
pour  l es  rés idents  af in
de  mainten i r  au
maximum  l e  l i en  soc ia l .

+ d ' infos  :  
www .v i l leneuvedascq . f r /un -

dess in -pour -un -a ine - l ehpad -

du -moul in -dascq  

http://www.villeneuvedascq.fr/un-dessin-pour-un-aine-lehpad-du-moulin-dascq


Depuis le 19 avril, les visites
familles sont de nouveau
autorisées. Le bureau de la
directrice a été aménagé
pour faire un espace dédié
aux visites. Toutes les
mesures ont été prises pour
maintenir les distances de
sécurité et éviter tout
contact avec les résidents
(double entrée, protection
en plexiglas…).

PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE ET AIDES
AUX COURSES

Afin d’organiser au mieux
les visites, celles-ci sont
limitées à deux personnes à
la fois et à une durée de 45
minutes. Les visiteurs
prennent rendez-vous à
l’avance par mail. Enfin, les
gestes barrières sont de
mise : lavage des mains au
gel hydro-alcoolique, port
de masque, pas de contact
physique. Malgré toutes ces
contraintes, les visites se
passent bien et l'émotion
est palpable.

REPRISE DES 
VISITES FAMILLES

www.villeneuvedascq.fr


