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EDITO

Le lent retour progressif à la vie presque
normale ! Y a pas mieux ?!

C

‘est quand avant, rapidement et surtout définitivement ? Sur 14 mois de pandémie, déjà
11 sous état d’urgence. Il paraît que le monde
d’après COVID 19 ne devra pas ressembler au
monde d’avant. En réalité, nous y sommes déjà, le
monde d’avant a disparu ! Dès le début de la crise sanitaire, beaucoup défendaient qu’il y aurait à coup sûr
un monde d’après en imaginant les contours de cette
révolution et en défendant l’effet transformateur voir
accélérateur du COVID 19. Cette pandémie serait comme une fatalité, une punition tombée du ciel ? Loin
d’accélérer nos vies, le COVID 19 nous a fait glisser
vers un monde lent, transitoire qui n’en finit pas. Avec
ses variants, anglais, sud-africain, brésilien, indien,
en attendant probablement le suivant, il sème peine
et douleurs quand la maladie continue d’emporter
ceux que nous chérissons. Finirons-nous par triompher de ce virus ou sommes-nous condamnés à vivre
avec, pour toujours ? Le monde d’avant ou d’après ...
pour l’instant c’est plutôt le monde d’avec. A quand
le sprint final ? ou sans prétention le lent retour progressif à la vie presque normale ? En somme le monde
d’avant ou presque ! ?
Florent CAMPOS, Directeur Général ASA

CONTRIBUTIONS
REMERCIEMENTS AUX EQUIPES QUI
ONT PARTICIPE A LA REALISATION DE
CE NUMERO PAR LEUR TEMOIGNAGE
ET LES PRISES PHOTOS
En particulier les équipes de soins de Meyras
(département 07) et du Chambon-Sur-Lignon
(département 43)

EMILIE MOREL
Directrice qualité, développement
et communication, Pôle Communication ASA
Impression et gestion crédits images © ASA
Monsieur Patrice Martin, Président de l’ASA et son Conseil
d’Administration tiennent à remercier l’ensemble des
équipes pour leur engagement et dévouement
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UN NOUVEAU SERVICE SUR
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE (42) À DESTINATION DES
MALADES D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES

ESA DU PILAT :
4

L
D

es ESA (Equipes Spécialisées
Alzheimer)
sont
désormais
bien
connues sur nos territoires.

epuis leur création en
2013, l’Asa gère déjà
deux des trois équipes
présentes sur le département de l’Ardèche couvrant 66%
du territoire de ce département.
Retenue par l’Agence Régionale
de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
pour la mise en place d’une ESA
dans le département de la Loire,

l’ASA est à présent la seule structure de France à intégrer trois
équipes spécialisées Alzheimer.

C

ela fait maintenant huit
ans que l’ASA officie
auprès des personnes
atteintes de la Maladie d’Alzheimer (ou de maladie
apparentées) et de leurs proches
dans le cadre des services ESA.
Au total, ce sont déjà plus de 400
Ardéchois qui ont pu bénéficier de
l’intervention de ces professionnels du soin non médicamenteux.

Situé à Pelussin et intervenant des portes de SaintEtienne jusqu’aux frontières
du département du Rhône,
rattaché aux filières géronthologiques d’Annonay en
Ardèche et de Vienne en
Isère, l’ESA du Pilat prendra
en charge les patients diagnostiqués malades d’Alzheimer et maladies apparentées.

L

es bénéfices apportés par les
équipes ESA tant auprès du
malade que de ses aidants
ne sont plus à démontrer. Les listes d’attentes pour être
pris en charge ne cessent de s’allonger preuve de la qualité et de la
pertinence des actions proposées.

T

rès prochainement quatre
nouveaux
professionnels viendront rejoindre l’ASA et plus
spécifiquement ce nouveau service qu’est « L’ESA DU PILAT ».

ESA DU PILAT

Département
de la Loire (42)

St-Etienne

L
C

ette équipe intervient
uniquement à domicile,
sur prescription médicale, pour des personnes
diagnostiquées à un stade léger ou
modéré de développement de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. La prise en charge
des patients est individualisée, personnalisée en fonction du besoin.

LES OBJECTIFS

L’ équipe ESA du Pilat sera composée :
d’une
infirmière
coordinatrice qui gère le volet administratif de la prise en charge.

Département
du Rhône (69) Pélussin

’ équipe sera basée au cœur
du territoire desservi, sur
la commune de Pélussin
et pourra accompagner
jusqu’à 30 personnes en file active.

L’EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER

Cette nouvelle équipe interviendra sur 22 communes ligériennes
encore non couvertes par une ESA des Filières Gérontologiques
d’Ardèche Nord et de Vienne soit précisément : Bourg-Argental,
Burdignes, Colombier, Graix, Saint-Julien-Molin-Molette, SaintSauveur-en-Rue, Thélis-la-Combe, La Versanne, Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin,
Roisey, Saint-Appolinard, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierrede-Bœuf, Véranne et Vérin. Cette zone géographique s’inscrit
dans la continuité territoriale de l’ESA Haut Vivarais qui intervient depuis sa création en 2013 sur le Nord du département de
l’Ardèche, jusqu’à la frontière avec le département de la Loire.

LE FONCTIONNEMENT

ESA DU PILAT - ZOOM TERRITOIRE

Département
de l’Isère (38)

S
L
L

ur une période de 3 mois,
l’équipe réalise entre 12 et
15 séances d’environ 1h.
es séances vont porter sur
des activités d’accompagnement et de réhabilitation.

’ASA tient à remercier
l’ARS
Auvergne-RhôneAlpes pour la confiance
accordée et la reconnaissance de l’expertise de nos services .

- d’une ergothérapeute qui gère le volet soins de la prise en charge. C’est elle
qui réalise les bilans d’entrée et de fin
de prise en charge. Elle va également
définir, avec le bénéficiaire et son entourage, les objectifs de l’intervention.
- deux assistantes de soins en gérontologie. Elles réalisent les séances en
fonction du projet de soins de chacun.
Par ses interventions, l’ESA favorise
le maintien et la stimulation des capacités résiduelles, préserve l’autonomie et permet le développement
de l’apprentissage de stratégies de
compensation tout en conseillant
sur l’amélioration de l’environnement
de la personne accompagnée (aménagement du domicile par exemple).
Chaque bénéficiaire se voit proposer des activités personnalisées
(exemples : activités cuisine, peinture,
couture, lecture, jeux, ballades…).
La prescription médicale de prise en
charge est renouvelable tous les ans.
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Un acte environnemental engagé

RECYCLAGE
Des équipes à énergie positive !

L

a préservation de notre
planète et l’engagement
de tous envers le développement durable sont
des enjeux primordiaux de notre décennie. La pandémie et
la crise sanitaire actuelle nous
obligent à inventer et innover
dans un contexte difficile : la
protection individuelle de chacun par le port du masque est
incontournable et vitale. Les
masques jetables utilisés se
comptent en millions par semaine en France.

L

es masques collectés sesont traités, broyés, puis
la matière filée, tricotée
et confectionnée : un Teeshirt est fabriqué ! La collecte
concerne également les surblouses et charlottes jetables.

E

n
plus
de
l’aspect
écologique, la démarche
se veut locale. En effet,
toutes les étapes du processus de recyclage sont réalisées en région Auvergne Rhône
Alpes.

Recyclons !

C

ela passe par de petites
actions au quotidien
comme le tri sélectif
des déchets ou le recyclage des cartouches d’encres
des imprimantes par exemple
mais aussi par des actions plus
ciblées :

LC

’ EXTRANET ASA :

haque
salarié
dispose d’un accès à l’Extranet
ASA. Cette accès
permet notamment d’utiliser la
télégestion (permettant la gestion de la paie et la facturation
des prestations) mais aussi de
consulter – imprimer ses bulletins de salaire et d’accèder aux
actualités de l’ASA.

LD

A CARTE DE PAIEMENT ASA SWILE

L

es masques chirurgicaux
jetables sont composés
de Polypropylène, un plastique recyclable, de deux
élastiques et d’une barrette
métallique (qui s’ajuste sur le
nez). La gestion des déchets
générés par leur utilisation
fait partie des préoccupations
nécessaires à notre société.
C’est pourquoi, l’ASA s’engage
dans une démarche écologique
de recyclage des masques
chirurgicaux utilisés par ses
équipes de soins à domicile.
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L
S

e recyclage des masques
utilisés par les services de
l’ASA permettra de favoriser l’activité du tissu industriel régional.

oucieux de son impact
environnemental,
l’ASA
s’engage dans une démarche de réduction de
ses déchets.

epuis le mois de
novembre 2020
l’ASA a fait le choix
de passer du système de « Titres restaurants et
chèques cadeaux » papier à un
système par carte de paiement
individuelle (la carte ASA SWILE).
Créditée chaque mois du montant correspondant aux titres
restaurants acquis ou chèques
cadeaux.

C

ette solution a permis,
en plus de l’aspect écocitoyen, de simplifier et
sécuriser la gestion des
titres restaurants.
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FACE AU
COVID 19
REACTIVITE - ORGANISATION
PRISE DE RISQUE - ANTICIPATION
COMMUNICATION - SOUTIEN

L’ASA FACE
A LA CRISE
LES DATES CLES
LA PAROLE A LA PREMIER LIGNE

D

epuis l’arrivée du Coronavirus
dans nos vies il y a déjà 1 an,
beaucoup de choses se sont
passées, ont évoluées. Même
si tout n’a pas toujours été rose,
force est de constater que “NOUS”
avons su nous montrer à la hauteur
de l’enjeu et fait face avec anticipation, réactivité et surtout courage,
en particulier la première ligne...
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DOSSIER

L’ASA : LES DATES
CLES FACE A LA CRISE
FIN 2019,
DEBUT 2020
L’INIMAGINABLE
SE PRODUIT
DANS LE MONDE
ET EN FRANCE

W

uhan. La France découvre Wuhan. Ville de
la province du Hubei en Chine. Malheureusement, ce n’est pas
pour son climat ou la beauté
de ses paysages que la ville
devient célèbre mais à cause
de l’apparition d’une étrange
maladie infectieuse encore inconnue et très contagieuse.

T

rès rapidement, la maladie
va dépasser la frontière de
la Chine et envahir petit à
petit la planète entière. La
pandémie de coronavirus SARSCoV-2 rentre peu à peu dans l’histoire du monde comtemporain.

L

es choses vont prendre une nouvelle tournure en février 2020.
La maladie est de plus en
plus présente en France, dans
les hôpitaux, dans les médias.
A l’ASA, on scrute les chiffres, on
lit les publications scientifiques,
on réfléchit à des modifications
possibles dans nos organisa-

tion . Il est encore tôt mais il
faut se tenir prêt « au cas où ».

REARMEMENT ANTICIPE
DES STOCKS DANS UN
CONTEXTE DE PENURIE.

U

ne cellule de crise et
d’anticipation est mise
en place mi-février par
la Direction Générale
qui décide de réarmé par anticipation les stocks de protections à destination des
salariés de la première ligne.

10 MARS 2020, REUNION
DE CRISE : “ ça va durer
un voir deux ans ! ”

L

a Direction Générale organise le 10 mars 2020
une réunion de crise
en présence de l’équipe administrative et de tous
les
managers
d’équipes.
La situation nationale se
tend, la pression dans les services hospitaliers s’accentue.
On pressent que les choses
peuvent aller très vite sans
pour autant y croire vraiment.
Les mots tant dedoutés sont
prononcés par la Direction Générale : « la réalité c’est qu’on va
en avoir pour un an de crise, voir
deux. On va taper le mur et être
confiné, il faut se préparer ».
Devant
le
discours
alarmiste n’en fait-on pas trop ?
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LA FRANCE CONFINEE
17 MARS 2021

A

u sein de l’ASA, l’anticipation aura permise
d’organiser le télétravail pour les personnels
pour lesquels la fonction le
permet (équipement informatique, téléphonique, visio conférence, organisation des transferts d’appels…) mais aussi et
surtout de continuer à réarmer nos stocks d’équipements
de protection qui sont devenus une denrée plus que rare !

PORT OBLIGATOIRE DU
MASQUE LAVABLE DE
CATAGORIE 1.
LES FEMMES ENCEINTES DE
LA PREMIERE LIGNE SONT
PLACEES EN DEUXIEME
LIGNE PAR PRECAUTION

D

ès le début du confinement et le temps d’approvisionner les différents établissements,
tous les salariés de la première
ligne (infirmières coordinatrices, aides-soignants, aides à
domicile, auxiliaires de vie sociale) et qui ne peuvent être
en télétravail sont équipés de
masques de protection lavable
de catégorie 1 (le 20 mars 2020).
Alors que les consignes sanitaires
indiquent
encore
que le port du masque n’est
pas obligatoire voir pas utile,
l’ASA fait le choix inverse.
L’avenir confirmera le bienfondé
de
cette
mesure.
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08 AVRIL 2020, LES KITS
ASA COVID 19 SONT
OPERATIONNELS

L

e 08 avril 2020 : Distribution à
tous les managers d’équipes
de « Kit ASA de protection COVID19 » à utiliser pour toute
intervention auprès d’un bénéficiaire testé positif au COVID-19 ou
suspicion. Chaque kit est compo

sé de masques chirurgicaux,
charlottes, paires de surchaussures, surblouses, tabliers et de
cartons pour collecter les Déchets d’Activité de Soins à Risques
Infectieux (DASRI). La gestion des
KITS ASA COVID 19 est complètement décentralisée au niveau de
la première ligne. En parallèle les
ARS (Agences Régionales de Santé) et Conseils Départementaux
s’organisent et fournissent des

& MASQUES FOURNIS PAR
L’ASA A L’ ECHELLE DE LA
CELLULE FAMILALE

AVRIL 2020, LE DEBUT DES CAMPAGNES
GRATUITES “UN MASQUE POUR TOUS” A
L’ECHELLE DE LA CELLULE FAMILIALE

L

ancement de la première
campagne « Un masque
pour tous ! » le 28 avril 2020.
Un site internet créé pour
l’occasion permet aux salariés
de s’inscrire et commander
gratuitement pour leur cellule
familiale des masques lavables
de catégorie 1 certifiés par la
Direction Générale des Armées.

masques chirurgicaux. Fin mai 2020 et
en accord avec les Instances Représentatives du Personnel de l’ASA, l’ensemble
des salariés se voit proposer la possibilité de bénéficier d’un test sérologique
TROD réalisé par les infirmières coordinatrices. Une grande majorité de salariés a souhaité être testé.
Les salariés ont pu savoir s’ils avaient
été en contact ou non avec le virus.

équipements viennent compléter les tensiomètres déjà
présents dans les sacoches de
soins.

P
L
S

our chaque patient pris en
charge dans nos Services
de Soins, des mesures de
« références » vont être
prises (constantes).

Des masques à utiliser dans
’objectif : pouvoir rapidele cadre de la vie privée pour
ment évaluer une dégraque les salariés et leur cellule
dation de l’état de santé
familiale soient toujours mieux
et transmettre, le cas
protégés et favorisant par rico- échéant, des informations préchet la sécurité de nos patients cises aux services de secours.
et personnes aidées.
eptembre 2020, accord
Les enfants n’ont pas été oud’entreprise validé à l’unabliés et ont systématiquement
nimité par les représenbénéficier de masques.
tants du personnel sur les
règles régissant le télétravail en
D’avril 2020 à mai 2021, cinq situation normale ou en cas de
campagnes “ un masque pour situations exceptionnelles.
tous “ vont se succéder.

M
T

asques FFP2 : Mai 2020,
la décision est prise
d’équiper tous nos
« Kits de protection
COVID19 » d’un masque de protection renforcé de type FFP2.
ous les soignants
également équipés
thermomètre
et
oxymètre de pouls.

sont
d’un
d’un
Ces
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ASA

zen family
dispositif
de soutien
à la garde
d’enfant(s)
exceptionnel

à destination
des salariés
crise sanitaire COVID19
12

ASA ZEN FAMILY :
ASSURER LA CONTINUITE DES SERVICES

C
C

’ est le 21 octobre 2020 que
la mise en place du dispositif de soutien au famille « ASA
Zen Familly » est effective.

e dispositif gratuit et financé par
l’ASA a pour ambition d’être, dans
la mesure du possible, au côté de
l’ensemble des salariés de l’institution qui souhaitent continuer de travailler alors qu’un ou plusieurs de leurs
enfants âgés de moins de 14 ans sont
à l’isolement pour fermeture de classe
ou d’école du fait de la pandémie COVID
19 ou en situation de confinement local
ou général avec arrêt de la scolarité
ou pour remplacer (dans les meilleurs
délais) un collègue en arrêt de travail.

C

ette offre permet de prendre en
charge l’intégralité des frais de
garde d’enfant(s) dans les conditions énumérées et après accord
des services RH de l’ASA et sur présentation de facture (sans avance de frais) ou
de bénéficier dans la mesure du possible de la gratuité de la garde d’enfant(s)
par nos services d’aide à domicile ASA.

L
L

e 02 novembre 2020 : Distribution de masques pour les enfants
des salariés scolarisé en école
primaire. C’est également à cette
date que le port du masque pour les enfants dès 6 ans est devenu obligatoire.
’ ambition derrière cette action
est de soutenir les familles de salariés ASA pour qu’elles ne soient
pas démunies par la mise en place
rapide de cette nouvelle obligation ou
que ces dernières se retrouvent dans
l’incapacité de trouver ce type de
masques dont les stocks n’étaient, à
cette époque, que très peu nombreux.

L
C

e 03 novembre 2020 : Depuis
cette date l’ASA est équipé pour
réaliser des tests antigéniques
par prélèvement nasal rapide
auprès des salariés présentant des
symptômes évocateurs du COVID.
es tests sont réalisés, sur
la base du volontariat, par
les
infirmières
coordinatrices de notre institution.

MARS 2020 - AVRIL 2021
EN CHIFFRES
PROTECTIONS

34 000

masques chirurgicaux fournis aux
salariés dès le mois de mars 2020

350
150 000

KITS ASA

COVID 19

219

fois mis en
oeuvre

MASQUES

A USAGE PERSONNEL

970
adolescents &
adultes

MASQUES

A USAGE DES TOUT PETITS ET
CLASSES PRIMAIRES

951
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«
C

Quel est votre ressenti
face à la situation exceptionnelle que nous vivons ? ».
’est fatiguant. Un an c’est
long et on commence à en
avoir ras le bol. Mais même
si on rêve tous d’enlever les
masques on est aussi bien conscient de l’importance de continuer à respecter les mesures de
protection. Alors on continue pour
la santé de tous et pour sortir dès
que possible de cette situation. »

«
«
A

Malgré cela, chacun a vécu
et ressenti les choses
de façons plus ou moins
différentes. Certains ont
ressenti une grande angoisse, notamment au tout début de la crise ».
Franchement,
au
tout
début on a vraiment
stressé. C’était très angoissant. D’autres, pas
du tout ou très peu. C’est selon
le tempérament de chacun ».
près une première vague
qui a plutôt « épargné » les
équipes avec seulement
quelques prises en charge
COVID, la seconde vague a marqué une flambée dans l’utilisation des kits de protection
pour faire face à un nombre
croissant de patients malades.

«

Mais dès la première vague
nous étions bien organisés. Rapidement nous
avons eu des masques.
Puis les kits complets de protections sont arrivés quelques
jours après. Nous avions tout ce
qu’il nous fallait. C’était parfait ».

«

Nous n’avions plus qu’à
suivre les règles. Nous
n’étions pas habitués à
utiliser aussi souvent tous
ces équipements (charlotte, surblouse, tablier, sur-chaussures,
lunettes de protection, masques
FFP2…) alors cela nous a demandé
d’être plus vigilant au quotidien ».
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LA PAROLE EST

LA CRISE SANITAIRE VUE

A LA PREMIERE
DE L’INTERIEUR

Elles/ils sont personnel de soins. Aides-soignants à domicile,
infirmières coordinatrices, elles/ils œuvrent au quotidien
auprès des plus fragiles. Leur rôle principal : assurer des soins d’hygiène et de prévention (toilette complète et médicalisée, prévention d’escarres, surveillance de l’état cutané et
bien d’autres soins techniques).
Prendre soins des autres, une vocation et un dévouement qui
méritent d’être mis en avant et reconnu comme il se doit. La
parole aux salariés de la première ligne pour s’exprimer sur
la crise, un zoom de l’intérieur.

“ LA DEUXIEME VAGUE EN OCTOBRE 2020
A ETE DIFFICILE MAIS LA TROISIEME VAGUE
EN MARS-AVRIL 2021 A ETE TRES TRES
DURE SURTOUT EN HAUTE-LOIRE ”

«

Il faut toujours être vigilant et bien penser à quel équipement on met et dans quel ordre. Les protocoles internes
présents dans chaque kit sont là pour nous rappeler les
consignes. Nos infirmières coordinatrices nous ont très
bien formés donc même s’il y a eu un peu d’appréhension lors des
premières utilisations en tout début de pandémie, on était préparé.
Les kits de protection, nous les avions quasiment depuis le début.
Donc on savait que l’on avait de quoi se protéger le moment venu ».

«

Ce qui est vraiment pénible c’est le temps que l’on passe à
mettre et enlever le kit en suivant bien le protocole. C’est
aussi bien penser à différencier ce qui est jetable et ce qui est
lavable. Jeter les bonnes choses aux bons endroits. Mais on
sait aussi très bien que c’est ce kit qui nous protège et qu’il est très
efficace. La preuve : personne n’avait été malade jusqu’à la troisième
vague alors que nous avons été souvent en contact avec la maladie ».

L
«

es équipes ont rencontré différents cas de figure. Des accompagnements de malade à domicile mais aussi au sein
d’habitat collectif. Ce sont deux choses très différentes.

A domicile, il y a moins de risque que les choses dégénèrent.
A l’inverse, en collectif, le virus peut se propager très vite
à un grand nombre de personnes. Lorqu’il faut intervenir en urgence en maison de retraire c’est beaucoup plus
stressant pour nous. Quand on constate que petit à petit, tout le
monde tombe malade (résidents comme les salariés de ces établissments) ça fait très peur. Il faut aussi préciser que tous les professionnels n’ont pas eu la chance d’avoir les mêmes équipements

que nous. Nous avons pu le constater lors de nos différentes
interventions. Certains n’avaient
que de simples masques
chirurgicaux et rien d’autre ».

“ ON A EU TRES PEUR
DE LE RAMENER
A LA MAISON ”

«

Forcément nous avons
eu peur de contracter
ce fichu virus. Malgré
toutes les précautions
prises et malgré une vigilance
accrue sur chaque geste, il
y avait toujours une part de
crainte. Il y avait également la
peur de contaminer nos proches
en rentrant à la maison ».

C

ertains aides-soignants
indiquent avoir pendant
longtemps mis en place
une véritable procédure
de gestion des risques une fois
de retour chez eux : chaussures laissées hors du domicile, vêtements quittés dans le
hall, lavage séparé du reste du
linge, douche dès l’arrivée ».

“ DES MOMENTS
VONT RESTER DANS
NOS MEMOIRES ”

«

C’ est extrêmement impressionnant quand de
nuit, vous attendez l’ambulance
au côté d’un patient qui ne va
pas bien du tout et qu’il faut se
résigner à transmettre une nécessité d’hospitalisation et que
vous voyez arriver les ambulanciers avec des “scaphandres”
de protection encore plus impressionnant que nos propres
tenues ! Les choses prennent
une autre dimension quand on
fait face à cela ».

«

La communication avec
les infirmières coordinatrices a été très efficace que cela soit en
terme de soutien technique,
de
transmission
d’informations. Nous avons tous été le
maillon d’une chaine solide ».
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PAROLES D’INFIR
COORDINATRICES

M

arion et Stéphanie
sont toutes les deux
et parmis d’autres, Infirmières Coordinatrices (IDEC) au sein des Services
de Soins Infirmiers A Domicile
(SSIAD) de l’ASA.

C
R

omme tous les professionnels de santé, elles
ont vécu la crise sanitaire sous un angle particulier auprès des équipes,
auprès des patients.
etour sur une année intense, stressante mais
aussi révélatrice de forces indéniables.

VAGUE DE STRESS

«

Le 1er confinement a
marqué une étape forte
en soulevant un petit
vent de panique. Qu’estce vraiment cette maladie ? Eston en capacité de faire face ?
Aura t-on le courage d’aller au
front tous les matins ?

I

l faut se rappeler qu’il y a un
an nous avions beaucoup
moins d’information qu’aujourd’hui tant sur la maladie
que sur les modes de protections efficaces et sur son traitement. Nous étions abreuvés,
par les médias d’informations
toutes plus alarmantes les unes
que les autres. Et bien souvent,
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ces informations s’avéraient
contradictoires. Contre cela,
les temps d’informations et
d’échanges collectifs mis en
place par la Direction Générale
nous ont permis d’avoir des
données fiables et de rapidement harmoniser nos pratiques.
C’est important de se sentir soutenu et d’avoir des masques au
moment ou la pénurie est là ».

«

Notre rôle est la gestion
technique des soins.
Nous manageons chacune nos équipes. Il y a
une dizaine d’annexes sur plusieurs départements et nous
étions un peu à la recherche
d’information sur comment cela
se passe ailleurs. On avait des
informations générales qui nous
étaient transmises mais également des points de situation
plus locaux. Heureusement, très
rapidement nous avons eu tout
le matériel nécessaire pour assurer les soins en tout sécurité
pour le patient comme pour les
salariés de la première ligne ».

UNE CHAINE
LOGISTIQUE
IMPRESSIONNANTE

«

Une
impressionnante
chaine logistique interne s’est organisée
en quelques jours afin
qu’aucun salarié ne manque
d’équipements de protection.
Cela a forcément nécessité
beaucoup d’énergie et d’implication de chacun. Infirmières,
aide-soignantes, aides à domiciles, équipes Spécialisées Alzheimer, équipes administratives
jusqu’aux Directions. Ces efforts
ont rapidement porté leurs
fruits, c’était très bien organisé
malgré les difficultés ».

MIÈRES

AU-DELÀ DE L’ASPECT
“ MATÉRIEL ”, IL NOUS A FALLU
REVOIR NOS ORGANISATIONS

«

Au-delà de l’aspect «
matériel », il nous a
également fallu revoir
nos organisations afin
de nous adapter aux contraintes sanitaires en vigueur. Hygiène
des locaux, lavage des blouses,
désinfection des équipements,
gestion des véhicules sont autant d’éléments qu’il a fallu
passer en revue et adapter à la
situation. Plusieurs machines à
laver ont été installées dans nos
locaux de manière à être autonomes et être réactifs.

T

rès tôt, nous avons mis
en place des supports de
communication à destination des équipes (sous
forme de tableaux d’affichage
ou de classeurx dédiés) permettant de centraliser les informations à jour et fiables concernant la maladie, les gestes
barrières à appliquer, les équipements mis à disposition et
leur bonne utilisation… ».

«

Intervenir auprès d’un
patient
COVID+
en
sachant que l’on est
protégé par un équipement adapté cela change la
donne et permet d’intervenir
plus sereinement même si une
part de stress est forcément
toujours présente. Nous pensons que cela a très vite rassuré
les équipes de la première ligne.

A

noter également qu’au
tout début de la crise, lors
du 1er confinement, nous
avons bénéficié de la solidarité d’entreprises locales qui
nous ont fait don de gel hydroalcoolique et de visières de protection notamment ».

«

Mais un support de communication, aussi complet soit-il, ne remplace
jamais les échanges dits
« réels ». Aussi, nous avons ren-

forcé notre présence auprès
des équipes. Présence physique
d’une part mais aussi disponibilité et échanges téléphoniques
réguliers. Nous avons fait en
sorte de nous rendre le plus à
l’écoute possible ».

«

Durant toute la 1ère période de confinement,
nous avons réduit notre
activité principalement
à la demande des patients mais
aussi pour limiter les risques de
contamination à une période où
les modes de transmissions du
virus étaient encore flous. Malgré tout, nous n’avons jamais
stoppé nos interventions auprès
des patients les plus dépendants, c’est une fierté de ne pas
avoir déprogrammé ».

«

A domicile, il faut faire
avec les possibilités qui
s’offrent à chaque situation. L’isolement stricte
du malade n’est pas toujours
possible du fait de pathologies
associées ou simplement de par
la disposition et la taille du logement. En cela, chaque prise en
charge a été unique et adaptée
aux spécificités de la situation.

T

ous les logements ne permettent pas aisément de
créer un « sas » d’habillage
/ déshabillage. Nous avons
donc dû nous adapter en permanence et anticiper chaque détail
de nos interventions ».

«

Les situations sont différentes également suivant le type de domicile.
Intervenir auprès d’une
personne malade vivant seule
dans une maison est évidemment totalement différent d’une
intervention en collectif ».
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PAROLES D’INFIRMIÈRES
“ EN PERIODE DE CRISE IL FAUT

“ NOUS
N’AVONS
JAMAIS
ETE SEULS ”
“ Nous avions parfois
l’impression d’être habillés
comme des cosmonautes ! “

«

Lorsqu’il a fallu intervenir en
milieu collectif, ou les choses peuvent rapidement s’aggraver il y avait encore plus
de stress. Intervenir auprès de 6
patients COVID+ en même temps en
maison de retraite, oblige à différencier nos organisations en fonction
de ces contraintes. Mais là encore,
l’écoute et l’esprit d’équipe nous ont
permis de faire face ».
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COORDINATRICES

FAIRE CORPS COLLECTIVEMENT ”

ENDOSSER UN RÔLE
PLUS SOCIAL
“ CHACUN
S’EST SOUCIE
DE L’AUTRE ”

«

En plus de la prise en
charge des patients
malades et des patients
testés en attente de résultat, il nous a également fallu
endosser un rôle plus social. Être
vigilant au moral des patients et
de leur entourage mais aussi
des équipes. Rassurer, soutenir,
apaiser les craintes.
Les craintes des patients pour
leur propre santé et pour la santé des soignants intervenants à
leur domicile, les craintes des
soignants pour eux-mêmes et
pour les patients chez qui ils interviennent.

D

ans ce contexte si particulier, chacun s’est soucié
de l’autre. La solidarité et
le soutien mutuel ont été
des atouts indéniables pour arriver à tenir sur une aussi longue
période ».

«

Les réactions des patients que nous avons
pu accompagner ont
été relativement toutes
similaires. Passé la surprise de
voir arriver leurs soignants habituels « habillés comme des
cosmonautes », tous se sont
montrés ravis et rassurés de
constater que les conditions
d’interventions
permettaient
une sécurité maximale peu importe de quel côté de la combinaison on se trouve. Plusieurs
d’entre eux nous ont même dit
être particulièrement impressionné par toutes les mesures
mises en place ».

“ ON S’ESSOUFFLE ! ”

«

Les jours, les semaines,
les mois passent et la lumière au bout du tunnel
n’est pas toujours très
visible. On ressent un essoufflement général et une lassitude
des soignants comme des patients et de leurs proches.

C

ette épreuve nous aura
permis d’améliorer nos
organisations dans la
gestion de crise et de
revoir nos protocoles de soins
pour toujours plus de qualité
et de sécurité pour les patients
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EVALUATION
QUALITE
SErVICES A
LA PERSONNE
A DOMICILE
(saad)

AU TOP !
La Qualité de notre Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile reconnue ! Un grand bravo aux équipes !

L
C

CONVENANCE CONSULT

ORGANISME D’EVALUATION EXTERNE SPECIALISE

e SAAD de l’ASA n’a
pas
fait
exception
malgré la crise sanitaire qui nous a frappé de plein fouet en 2020.

L
E

a loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28
décembre 2015 a réformé
le
cadre
règlementaire
des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD).
n les faisant basculer dans
sous le régime de l’autorisation. Ainsi, chaque service doit procéder à plusieurs évaluations de la qualité
des prestations qu’il délivre
selon un rythme bien défini.
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!

The

’est donc dans ce
contexte perturbé et
en plein confinement
que le service qualité, avec l’aide du personnel
dédié au SAAD, a assuré le pilotage du processus d’évaluation externe du service.
L’évaluation externe s’inscrit
dans une démarche global
d’amélioration continue de
la qualité. Réalisée par un
cabinet spécialisé, garantissant un regard extérieur
neutre, cette évaluation a
consisté en une analyse
approfondie du service,
à savoir son fonctionnement, sa santé économique
et évidemment la qualité
des prestations délivrées.

“ UNE FORTE
ADAPTABILITE FACE
A DES SITUATIONS
COMPLEXES ”

C

e processus d’évaluation s’est soldé par un
rapport élogieux des
expertes évaluatrices
mettant en avant « une organisation et un fonctionnement rigoureux, structurés
et soucieux de garantir un
accompagnement de qualité aux bénéficiaires ».
Le
Conseil
d’Administration et la Direction de l’ASA
tiennent ici à remercier,
l’ensemble des personnes
sollicitées pour cette évaluation externe (salariés, bénéficiaires ou partenaires).

100 %

DE SATISFACTION CLIENT
60 % de réponses à l’enquête

U

ne enquête de satisfaction est réalisée chaque
fin d’année auprès de
l’ensemble des bénéficiaires de nos Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
et de notre Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
(SAAD).

L

es personnes accompagnées en Equipes Spécialisées Alzheimer ne sont
pas mises de côté mais la
durée des interventions de ces
équipes se limitant à 15 séances
par an, l’enquête de satisfaction
n’est pas réalisée à un moment
définit dans l’année mais à chaque fin de prise en charge.

A

insi, chacun des bénéficiaires de ces équipes peut exprimer son
ressenti, donner son avis
sur la qualité des prestations
délivrées et nous formuler des
propositions d’amélioration.

P

remier point très positif, si l’on regarde les
réponses
formulées
(tous services confondus) on constate 70% de bénéficiaires se déclarant « très satisfait » du/des services proposés.
Les 30 autres pourcents se déclarent quant à eux « satisfait ».
Ces chiffres nous conduisent à
100% de satisfaction !

S
L

econd point très positif
: 94% des répondants se
déclarent prêts à recommander l’ASA à un proche
signe indiscutable de confiance
et de qualité.
e service qualité remercie
les bénéficiaires qui ont
accepté de prendre du
temps pour répondre aux
questionnaires. Les résultats de
ces enquêtes de satisfaction
nous permettront d’alimenter le
processus d’amélioration continue de la qualité et répondre
toujours au mieux aux attentes.
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PREVENTION SANTE
BILAN 2020

P

lacé sous le signe de l’adaptation, 2020 restera
une année particulière
en termes de prévention
santé. Pourtant, malgré un contexte sanitaire en constante évolution, l’ASA a réussi à maintenir
la totalité des actions prévues.

R

etour sur les temps
forts de la prévention santé en 2020.

M

asque, gel hydroalcoolique mais également thermomètre,
tensiomètre.
Drôle
d’équipement
pour
notre
préventrice santé au sein de
l’ASA en arrivant au domicile
des bénéficiaires du dispositif
AVANTAGE SANTE07.

C

’est Mme C elle-même
qui a sollicité l’ASA après
avoir reçu la brochure
de présentation du dispositif Avant’Age Santé Seniors
remis par l’aide-soignante de
notre institution qui intervient
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tous les jours à son domicile.
Elle a des soucis d’audition mais
elle ne sait pas où prendre rendez-vous, ni comment s’y rendre.

D

ans cette situation, l’accompagnement proposé
a consisté à la recherche
d’un
audioprothésiste,
la prise d’un rendez-vous et le
repérage du trajet pour y aller
en bus.

M

ême chose ensuite
pour le rendez-vous
chez un professionnel
o to - r h i n o - l a r y n g o l o giste (ORL).

Mme M à pour sa part été orientée vers Avant’Age Santé Seniors
par les aides à domicile ASA qui
interviennent chez elle et la
trouve plus triste que d’habitude et avec des troubles de la
mémoire plus prononcés.
Au programme, stimulation de
la mémoire mais aussi conseils
pour aller voir un médecin afin
d’évoquer ses baisses de moral
et ses troubles cognitifs.
Ou encore, Mme G. Son mari est
entré en EHPAD. Elle ressent le
besoin de prendre soin d’elle
après s’être beaucoup occupée

de son mari. Et là, ce sont des temps
d’initiations à la relaxation pour favoriser la détente qui lui sont proposés.

M

algré la crise, le dispositif
Avant’Age Santé Seniors a
su s’adapter afin de poursuivre ses accompagnements à domicile permettant ainsi à
de nombreux Ardéchois de pouvoir
prendre soin d’eux et d’impulser
avec eux un véritable parcours de
santé.

L

a prévention santé collective
n’a pas été en reste non plus.
Ainsi deux éditions du programme « Prévention Action
Santé Seniors -PASS » ont pu avoir
lieu dans nos locaux du Chambon
Sur Lignon (Haute-Loire).

P
H
E
P
P

révention des chutes, sommeil, hygiène bucco-dentaire,
prévention des accidents domestiques, mémoire… au total, 12 rencontres se sont échelonnées au fil de l’année 2020.

abituellement, tous les ateliers débutent par un accueil
café-thé, gâteaux et chocolats pour faciliter les échanges et la parole.
n cette période de crise sanitaire l’ASA a opté pour la création de « Kit de Convivialité »
à emporter composé de thé,
infusion, café, lait, sucre mais aussi
chocolats et autres douceurs.

rès de 85% des présents se
déclarent très satisfait de leur
participation et 91% d’entre
eux déclarent avoir acquis de
nouvelles connaissances.
our rappel, l’intégralité des actions de prévention santé est
financée par les Conférences des Financeurs Ardèche et
Haute-Loire et la Caisse Nationale de
Solidarité et d’Autonomie (CNSA).

D
A

MonSISRA : confidentialité &
sécurité des informations

e part les missions qui
nous sont confiées, l’ASA
est amenée à échanger
avec de nombreux autres professionnels de la santé
et du médico-social.
fin de sécuriser ces
échanges, les professionnels de l’ASA en charge de
la gestion des services
sont désormais tous équipés
de la Messagerie de Santé
Sécurisée MonSISRA.

I
D

l s’agit d’une messagerie
sécurisée, gratuite, qui facilite les échanges instantanés
et dont la mise en place est
soutenue par les Agences Régionales de Santé (ARS).

ans un premier temps,
ce sont 6 salariées
référents qui ont été
formées à l’utilisation
de ce nouvel outil par Alexandra
Niezgoda, animatrice territoriale. A l’issue d’une phase de test
en interne ayant permis une familiarisation avec l’outil, les autres salariées concernées ont
été formées par les référents
permettant ainsi le déploiement
de cette messagerie à l’ensemble des professionnels ASA en
charge de la coordination et du
suivi des prestations délivrées.

C

et outil permet de favoriser les échanges
entre les différents professionnels de santé œuvrant dans le parcours de soins
d’un patient. Ainsi, pour exemple

nos infirmières coordinatrices
peuvent échanger en direct
avec le médecin ou l’infirmier
libéral sur l’évolution de l’état de
santé d’un patient. Cette rapidité d’échange permet d’adapter plus rapidement la prise en
charge à l’évolution des besoins
et in fine une meilleure qualité
d’accompagnement.

S

ur le Département de l’Ardèche, MonSisra est déjà
utilisée par les équipes
MAIA, certains hôpitaux,
médecins, pharmaciens, infirmiers et plus globalement, par
tous professionnels de santé
désireux d’utiliser un moyen
d’échange d’informations pratique et sécurisé, respectant la
vie privée des usagers.

A

l’heure où les piratages
informatiques se multiplient, la mise en place de
ce nouveau canal de communication sécurisé prolonge la
volonté forte de l’ASA de garantir
à tous ses bénéficiaires la plus
stricte confidentialité des informations les concernant.

A

lexandra Niezgoda est à
votre disposition pour
vous aider dans l’utilisation de cette messagerie
sécurisée. N’hésitez pas à la
contacter : alexandra.niezgoda@sante-ara.fr

P

our ouvrir un compte,
rendez-vous sur www.
sante-ra.fr/inscription
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Chez nous les
salaires bénéficient de
l’augmentation équivalente
au SEGUR DE LA SANTE
(jusqu’à + 15%)

Association
séduisante
et sincère
cherche
salariés
pour relation
sérieuse
et durable
DEVENEZ SALARIES
DES SERVICES DE SOINS ET
D’AIDE A LA PERSONNE
A DOMICILE DE L’ASA
0 800 400 900
SIEGE ADMINISTRATIF
6 rue Georges Couderc
07 200 Aubenas

https://www.association-sante-autonomie.fr
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