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PRESENTATION DE LA STRUCTURE
MAISON FERRARI (Clamart-92)

 Associatif / Monument historique / 2,5 ha / 19 000 m2

 160 lits

 4 services-niveaux+ services techniques en sous-sol

- 1er/2e étage: 58 résidents, 1 IDE + 6 ASD + 3 ASH
- UP: 30 résidents , 1 IDE + 4 ASD + 2 ASH
- RDC: 12 résidents, 1 IDE + 1 ASD + 1 ASH

• Chaque service segmenté en secteurs par des portes coupe-feu
• Nombreux accès + 5 ascenseurs + 6 systèmes d’escaliers

 RDC : création unité Covid 6 lits, car
• Subdivisé en 2 secteurs par portes coupe-feu
• Accès propres, ouverture sur l’extérieur et facilité d’identifier des circuits dédiés indépendants
• Jour:1 IDE + 1 ASD + 1 élève IDE nuit: 1 ASD
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1er Mars: Mise en place des mesures barrières/EPI pour tous+ réunion Générale d’information + début de surveillance clinique

11 Mars : Fermeture de l’établissement (familles, médecins traitants, labo, pédicures…..) + kinés dédiés + MedCo tous les jours

+ local consultations à l’entrée

16 mars: début officiel du confinement

19 Mars : 1ère PCR chez une résidente ayant des symptômes (diarrhée noirâtre): isolement en chambre

20 Mars : résultat positif =) premier COPIL=) décision de la création d’une unité COVID

21 Mars : Création Unité de 6 lits « COVID » =) TRANSFERT Résidente

22 Mars : début libération d’un 2 ème secteur attenant + INFORMATION / EQUIPE

Remplissage progressif de cette unité de 6 lits: résidents suspects

Réunion Bi hebdomadaire de l’ensemble du personnel

INFORMATION / SENSIBILISATION

Chronologie de l’épidémie
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- Importance de l’isolement architectural entre deux portes coupes feu (fermées)

- Autonomisation totale de la structure:
 Equipe dédiée (jour: 1IDE +2ASD / nuit: 1 ASD) + vestiaires + salle de pause/repas
 VOLONTARIAT
 Circuits dédiés (restauration, linge, matériel, ménage, déchets, circulations, point de désinfection à
sortie…)
 Hermétique: vers l’extérieur (issues, VMC) + isolement dans les chambres

- Anticipation avec l’hypothèse la plus pessimiste pour ne pas être dépassé

- Personnel dégagé de toute préoccupation matérielle sans allées et venues,
= Gain de temps, risque de contamination limité voire absent

- Matériel présent abondant, à disposition

- Ordres, consignes, protocoles, affiches, traitements: CLAIRS et PRECIS

- Personnel libéré de toute charge mentale et disponible pour un Coaching totalement dirigé vers les

résidents

Ce que nous avons retenu / points organisationnels / Réflexion Equipe
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• Structure Covid dédiée et hermétique
• Stocks de matériels
• Structure permettant les visites
• Distanciation respectée permettant un

accompagnement de fin de vie
• Accompagnement spirituel
• Communication, Formation/Action,
• Dépistages précoces: dénutrition, escarre, perte

autonomie, désinvestissement
• Accompagnement psychologique
• Démarche collaborative / Recherche de

consensus
• Réflexion éthique
• Dynamique collective
• Investissement des renforts RH: étudiants IDE –

ASD – autres
• Collaboration des familles

• Les informations trop nombreuses et
contradictoires

• Tâtonnements sur les stratégies :
ex: les traitements

• Mélange de Covid + et Covid suspect (qui se
sont révélés - )

• Fatigue des équipes / difficultés matérielles
(transports, logement, famille…)

• Formation sur le tas à la médicalisation des
syndromes d’étouffement

Points positifs Points négatifs
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• Seconde vague en août, unité dédiée (16 chambres entre portes coupe-
feu, en UP) avec possibilité d’hospitalisation en cas d’aggravation

• Disponibilité des tests COVID via l’APHP et Lab. de ville (résidents
Personnel)

- pour le personnel tous les 15 jours
- très faciles en cas de symptômes même peu spécifiques

(3 campagnes à ce jour pour les résidents)
• Unité COVID en attente(6 lits inoccupés depuis mai)
• Matériel en quantité suffisante (3 mois de réserve)
• Equipes rodées (soignantes-hôtelières-vie sociale) et procédures connues
• Problématique des familles

Où en sommes nous aujourd’hui?
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• Vigilance extrême avec probabilité avancée d’une nouvelle infection
• Motivation maintenue/résignation, malgré une grande fatigue des

personnels
• Attente de la vaccination avec souhait d’une obligation pour tous les

résidents et entrants dans la maison (personnel, intervenants, famille)
• Espoir d’une amélioration des budgets avec augmentation des ratios

personnel/résidents
• Maintien d’une collaboration forte entre le sanitaire et le médico-social

développé durant la crise
• Développement accéléré du décloisonnement et de la fongibilité
• Mise à disposition du savoir-faire acquis vers les services à domicile (oubliés

de la crise)

Comment envisageons-nous demain ?
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• Anticipation – Réactivité - Disponibilité

• Importance du travail d’équipe et engagement de tout le personnel

• Communication – Formation

• Nécessité d’une implication absolue

– Installation et déménagement de 10 résidents un samedi

• Importance de la mise en place du réseau en amont de la crise (contacts: pairs, hôpital de proximité, labos,

CEPIAS, UGA, service COVID de l hôpital de proximité, HAD, ARS, Réseau gérontologique, comité

d’éthique…)

• Organisations adaptées et validées par tous

• Veille: scientifique, sanitaire, juridique…

• Partages d’expérience et d’informations dans différentes instances

Etre attentif et attentionné à son personnel qui doit assurer un travail exemplaire depuis 6 mois et encore pour…

Points clés - Messages
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