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COVID-19 

L’EADSP 41 évolue en une 

Cellule d’Aide et de Soutien Territoriale Téléphonique (CASTT) 

dans le cadre du Covid-19. 

Notre objectif est d’être en appui et en conseil auprès des professionnels de santé intervenants auprès des patients à domicile, 
en EHPAD et en Établissement Sociaux et Médico Sociaux. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

02.54.56.11.24 
castt@ch-blois.fr 

Lien pour retrouver nos Newsletter, tutoriels vidéos, etc : 

https://www.sante-centre.fr/soins-palliatifs puis cliquez sur  

Dans une période où les précautions d’hygiène passent au premier 

plan, il ne faut pas perdre de vue ce qui fait sens dans le soin et 

l’accompagnement. 
 

Vos retours d’expérience nous ont permis d’élaborer ce guide ! 

https://www.sante-centre.fr/soins-palliatifs
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Soutien aux résidents 

Points de vigilance : des signes qui doivent alerter 

 Changement d’humeur 

 Trouble de l’appétit 

 Perte d’autonomie 

 Confusion 

 Modification du comportement 

 Fatigue 

 Repli sur soi 

 Plaintes 

 Trouble du sommeil 

 Trouble du transit 

 Chute 

Propositions 

 Maintenir au maximum leurs habitudes 

 Investir chaque temps passé avec le résident 

 Maintenir le toucher dans la relation 

 Pistes d’animations :    

 Aménager des temps d’activité physique 

 Maintenir un lien entre les résidents 

 Envisager des temps à l’extérieur (jardinage, promenade avec maintien de la distanciation) 

 Favoriser la stimulation des sens : diffusion de musique, diffuseur d’huiles essentielles, support dessin, 

etc. 

 Déjeuner « couloir » : chaque résident est installé à l’entrée de sa chambre le temps du déjeuner. 

 Temps de relaxation : exercice de respiration, etc. 

! 
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Soutien aux soignants 

Points de vigilance : des signes qui doivent alerter 

Répercussion au travail  Perte de cohésion de l’équipe 

 Diminution de sa vigilance professionnelle 

 Détachement excessif 

 Frustration 

 Perte de sens dans son travail 

Répercussion sur sa santé et sa vie privée  Épuisement physique 

 Fatigue émotionnelle 

 Trouble du sommeil 

 Trouble addictifs, alimentaires 

 Envahissement sur la sphère privée 

Propositions 

 Se donner du temps pour échanger en équipe 

 Oser évoquer ses difficultés 

 S’octroyer des pauses régulières dans la journée 

 Avoir une attention envers ses collègues 

 Ne pas hésiter à demander de l’aide (dans le travail, cellule d’écoute, médecin traitant) 

 S’accorder du temps pour soi en dehors du travail 

! 
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Soutien aux proches 
Points de vigilance : des signes qui doivent alerter 

 Absence d’appel du référent familial 

 Appels répétés d’un ou de plusieurs membres de la famille 

 Agressivité verbale ou émotions disproportionnées lors des échanges 

Propositions 

 Appels téléphoniques 

 Visio-conférences 

 Messages vidéo enregistrés 

 Création d’un album (photos, dessins…) 

 Courrier 

 Création de lieux de rencontre résident/proches au sein de la structure 

 

 

 

 

 

 

Maintenir au maximum le lien entre les proches et le résident : 

Favoriser les échanges entre l’équipe et les proches : 
 Inviter à la désignation d’une personne ressource pour faire lien 

 Prévenir la famille des possibles changement d’état du résident 

 Répondre aux questions et incertitudes, rassurer et accueillir les préoccupations des proches 

 Orienter vers les professionnels adaptés selon les besoins des proches 

 Si la relation avec les proches est difficile, si possible, faire les appels à deux pour avoir des regards différents 
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 Lieu dédié avec une entrée directe depuis l’extérieur sans passage par les parties communes 

 Créneau défini à l’avance entre l’équipe soignante, les proches et le résident 

 Limitation à deux proches par visite 

 Vérification de l’absence de symptômes des proches et du résident 

 Maintien d’une distance d’au moins 1.50 mètres ou mise en place d’une vitre/plexiglass entre le rési-

dent et les proches. 

 Friction des mains au SHA 

 Port du masque 

 Après la rencontre désinfection du lieu notamment le mobilier utilisé 

D’autres solutions peuvent être pensées pour les résidents ne pouvant pas quitter leur chambre (patients alités ou en fin de vie). 


