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vous avez dit confinement ?

Jamais nous n’avions tant entendu ce terme !
Lorsque l’on prend les différents dictionnaires, ces significations sont nombreuses :

Limiter-restreindre-circonscrire-emprisonner-sequestrer-isoler-enfermer. Beaucoup de contraintes
certes mais c’est le prix à payer pour garantir notre santé à tous !
Depuis plus d’un mois nous vivons cet état qui entraîne une perte des relations familiales, sociales.
Chacun en fonction de son âge, de sa santé, de sa famille si elle est proche ou éloignée peut avoir
des ressentis différents.
Mais, nous redécouvrons des choses pour
lesquelles nous n’accordions plus trop d’importance : les oiseaux qui reviennent plus
nombreux, des espèces que nous voyions
moins (ou n’y prenions plus cas…). Nous
nous émerveillons pour l’éclosion des fleurs ,des plantes…
Nous redécouvrons notre entourage familial, nos voisins, nos élus…
Les aides à domicile de l’ADMR ont été impactés par cette épidémie. Certaines interventions ont été diminuées voire supprimées à votre demande
ou par nécessité sanitaire, vis-à-vis des salariés. Il a fallu les équiper de
mesures de protection. C’est ainsi que maintenant l’utilisation de
masques, de gants fait partie de leur équipement. Ils redoublent de vigilance pour vous protéger et se protéger.
Ils ont eu aussi à reprendre des personnes qui avaient été hospitalisées. Et accepter de nouveaux protocoles de prises en charge. Nous savons que vous vivez une période difficile mais nous voulons vous
affirmer que le personnel à tous les niveaux a fait preuve d’un très grand professionnalisme et sérieux
et au même titre qu’il est rendu hommage aux soignants des hôpitaux, nous tenons à les féliciter.
N’hésitez pas vous aussi …
Rester au domicile nous semble vraiment une des meilleures solutions et nous espérons que les
pouvoirs publics une fois la crise passée pourront en tirer des enseignements : développer les aides
pour couvrir les différents besoins et améliorer le statut des personnels de cette branche.
L’heure du déconfinement n’a pas encore sonné, mais L’ADMR LE CLOS POULET a repris ses interventions y compris pour les tâches ménagères avec toutes les barrières nécessaires. N’hésitez pas à nous téléphoner au 02.99.58.39.96 aux heures de bureau pour nous réorganiser nos
passages à votre domicile. Bien entendu, chaque jour nous subissons et nous nous adaptons à cette
situation inédite. Mais nous ferons notre possible pour répondre à vos attentes tout le temps où nous
aurons les effectifs et le matériel de protection nécessaire à la sécurité de tous.
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