
RETEX du 1er confinement  

de la résidence Le Moulin 
40 Rue Marcel Maire, 68100 Mulhouse 

7 janvier 2020 
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Un lieu de vie regroupant 

Un FATH 

Un FASPHV 

Des appartements autonomes 

 

100 usagers accompagnés au quotidien 

 50 salariés 

  en plein cœur de Mulhouse 

 

La résidence Le Moulin 
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Problématiques 

• Des personnes porteuses de handicap et vieillissantes 

• Etablissement non médicalisé 

• Poste de chef de service non pourvu 

Impact de la 1ère vague 

• Etablissement touché dès le 3 mars 

• Cadres touchés directement par la COVID 

• Absentéisme de 32 à 38% 

• Redéploiement de 10 professionnels d’autres ESMS de l’association et 
recours à des prestataires de nettoyage 

• Aucun décès / 8 cas positifs / 33 cas suspects 

 

Organisation       3 Cellules de crise 

 

, 

 

 

 

 

Contexte de la 1ère vague COVID 

ASSO. 

POLE 

ESMS 
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Equipe réduite 
• Le directeur de pôle  
• La directrice adjointe de pôle  
• La directrice adjointe de l’établissement 
• La nouvelle cheffe de service de l’établissement 
 

Préparation préalable par chacun et en lien avec l’équipe terrain 

 

Réalisation d’une réunion à distance 

 

Début décembre 2020 – lors du 2nd confinement 

 

Utilisation de la grille  

 

Périmètre d’étude : le 1er confinement de 2020 

Organisation du retex 
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Bilan sur l’organisation choisie 

Organisation en 2 temps 
(prépa/réunion) souple et réactive 
 
2 niveaux de lecture qui se 
complètent 
ESMS/Pôle 
Terrain /Encadrement 
 
 
Investissement court 
Réunion de 2h 
Partie médicalisée sans objet 
 

Timing trop tardif  
 
Effort de mémoire 
 Les info sont moins fraiches 
Confusion entre les 2 
périodes de confinement 
 
Professionnels de terrain pas 
assez sollicités 
 
Professionnels redéployés 
non sollicités 
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Outil très guidant 

 Méthode qui invite à       
ressortir les éléments essentiels 

Outil complet clef en main :  
Diagnostic/plan d’action/indicateur  

Facile d’utilisation même sans 
formation particulière  

Synthèse très visuelle 
 identification des forces et 

faiblesses 

Bilan sur la méthode et les outils de la FORAP 

Outil orienté professionnel et 
organisation :  

 peu orienté sur les pratiques 
métiers 

 

Des éléments non visibles :  

Par exemple : l’ampleur des 
difficultés des 2 premières semaines 
de confinement 
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Les résultats confirment les  
ressentis (pt fort/faibles) notamment 
sur les apports positifs de 
l’association 

Un plan d’action concret qui reflète 
bien la réalité 

Pérennisation du principe retex 
 Mise en place commission retex 
pour questionner l’organisation et les 
situations des résidents 

Support de communication vis à vis 
des professionnels et du CVS 

 

 

Les apports pour l’établissement 

 

Certains domaines restent à 
étudier 

Analyse de la transformation 
des pratiques métier pendant 
cette période (pratiques 
innovantes…) 

Analyse des impacts sur les 
résidents 
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Et si c’était à refaire… 

 

• Ne pas attendre trop longtemps  

• Intégrer plus de professionnels terrain 

• Compléter le retex 

 Questionner la relation au résident 

 Questionner le résident 

 Questionner les professionnels redéployés 

 

 

 

 

Conclusion  


