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SOMMAIRE : 

 

 Travaux 

 Vie de la 

Maison 

 

1ER  JANVIER 2015   

ANNEE 2015 

maintenir l’habitat collectif et 

individuel d’un lieu d’hébergement 

pendant une longue période de 

travaux, de faciliter l’appropriation 

des espaces par les résidents, leurs 

familles et les membres du 
personnel (dans un contexte de pertes 

de repères) 

 

Les nuisances sont quotidiennes, 

bruits, poussière…Malgré tout, 

l’ambiance est bonne avec les 

artisans, qui font de leur mieux 

pour ne pas gêner l’exploitation de 

la Maison, en respectant les 

résidents. Les familles nous 

soutiennent également. 

 

 

La réception du PASA s’est 

déroulée fin janvier. Il reste les 

aménagements extérieurs à réaliser 

par le menuisier, le jardin intérieur 

avec la création de voirie en 

bitume rouge pour y circuler. 
 

 

 

Ordre du jour : 

 

Situation des travaux 

Vie de la Maison. 

 

A ce jour, 70% environ des 

travaux ont été réalisés ; nous  

réceptionnons six chambres, 

entraînant le déménagement  

de 11 résidents. 

 

Il faut féliciter l’ensemble du 

personnel dont l’activité s’est 

accrue fortement lors des 

nombreux déménagements sur 

l’hiver. Il a fallu rassurer les 

résidents, quelquefois troublés 

lors des changements de 

chambre.  

 

Les travaux soumettent des 

personnes âgées à une perte de 

repères, accroissent un 

sentiment de vulnérabilité, 

augmentent le stress au travers 

du changement. 

 

Les objectifs majeurs dans ce 

contexte étaient d’offrir une 

prestation de soins de qualité 

et une continuité de soins, de 
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Une projection de la troisième 

tranche des travaux est 

présentée. Elle concerne la 

réalisation de 6 chambres, la 

suppression de deux salles de 

bain collective, la création 

d’une salle de bain collective 

au rez de chaussée. Il est 

construit également le réseau 

d’extraction de fumées, dans 

le dispositif de la sécurité 

incendie. 

 

En parallèle, la salle des 

familles, les vestiaires du 

personnel sont en chantier. 

Suite à cette tranche, il restera 

la transformation de six 

chambres en trois, sur le 

niveau au-dessus de la salle 

du parc, la réfection des 

voiries, l’aménagement des 

parkings. Nous espérons une 

fin des travaux du moins pour 

les chambres au 31 juillet 

2015. 
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Activités 

 

Dans le cadre des activités il est 

projeté et commenté les actions 

menées dans l’établissement : 

 Activités manuelles 

 Atelier mémoire 

 Jeux 

 Sorties 

 Repas à thème 

 Visionnage vidéo 

 Atelier jardinage 

Dernier atelier mis en place 

Le public accueilli dans notre 

établissement, est principalement 

issu d'un milieu rural. Beaucoup 

de résidents possédaient chez 

eux, un jardin avec un potager, 

des fleurs...Entretenir ce jardin 

était souvent un passe-temps 

quotidien, contribuant à des 

moments de loisirs et de 

détente.Ainsi, il semble qu'un 

atelier jardinage pourrait 

intéresser les résidents.Dans un 

premier temps, sera privilégiée 

la plantation de fleurs. Ces 

mêmes fleurs plantées par les 

résidents, une fois fleuries, 

pourraient être cueillies, afin de 

confectionner des bouquets. 

Cela durant un second atelier 

«  l'atelier composition florale ». 

 

 

Santé 

 Le médecin coordonnateur,se 

présente à l’assemblée, 

explique l’enjeu de la nutrition, 

de la mise en place d’un 

protocole pour compléter la 

démarche entreprise dans la 

maison. 

Une convention est signée avec 

la pharmacie de la commune. 

Le pharmacien préparera les 

médicaments, pratique exercée 

habituellement par nos 

infirmières ; ces dernières 

emploieront plus leur temps aux 

soins des résidents. 

 

  Evaluation externe 

 

Suite à l’évaluation externe, deux 

téléphones portables sont mis en 

service l’un pour la veille de nuit 

et l’autre pour l’infirmière. 

Quatre chariots de soins sont en 

service depuis fin février. 

Des tenues complémentaires vont 

être à disposition des personnels 

pour le service à table. 
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Activités à venir  

 

Repas à thème le 26 mars 2014. 

Concours culinaire inter Ehpad. 

Après-midi musical avec un 

saxophoniste, pour fêter les 

anniversaires du 1er trimestre. 

  

" Il existe en ce monde des êtres privilégiés, comme certains climats où règne un éternel 

printemps ; et leur heureuse vieillesse ressemble aux îles fortunées, dont les arbres, 

toujours beaux et verts, portent en tout temps, à la fois, des feuilles, des fleurs et des        

fruits.         Citation de Louis-Philippe de Ségur (1816) 

 Réunion à Angers 

 

L’ARS des Pays de la Loire 

organise une journée des usagers le 

31 mars 2015 à l’école supérieure 

des Sciences Commerciales à 

Angers. 

 

Il y sera abordé les thèmes 

suivants : 

 

«  Réclamation des usagers ? 

Quelle médiation »Comment faire 

vivre dans la durée un Conseil de la 

Vie Sociale ? 

Le CVS, un lieu de vie pour les 

personnes touchées par Alzheimer 

 

La présidente du CVS participera 

avec deux professionnels, 

accompagnés par la direction. 

http://www.mon-poeme.fr/citations-louis-philippe-de-segur/
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PRINTEMPS 

 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 

Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 

Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 

L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 

Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 

Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 

A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 

Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

Victor Hugo, Toute la lyre 


