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« La chronique des résidents»
Le mardi 8 janvier, nous avons partagé la galette des rois avec
les référents soignants lors de la rotation des équipes dans les
secteurs. Cela a été l’occasion de se rencontrer, de se présenter
et d’échanger ensemble.
Le mercredi 9 janvier, Sarah, experte en « géocaching » a
interrogé un groupe de résidents sur le Retiers d’hier, afin de
pouvoir proposer de nouvelles balades et randonnées sur le
secteur.
Le vendredi 11 janvier, Raymond Gauvin a verni son exposition
intitulé « l’ombre et la lumière ». Une belle exposition appréciée
par tous, mais aussi une rencontre importante qui permet de
découvrir et de mieux comprendre l’univers de la peinture.
Le mercredi 16 janvier, un nouveau beau moment de partage
autour de la série animée « les grandes grandes vacances » avec
les enfants de l’espace de vie sociale « Crocq vacances ». Nous
avons pu échanger sur les années 39-45 dans nos campagnes.
Le jeudi 17 janvier, les collégiens du groupe « Fluence » sont
venus discuter et échanger avec nous. Une rencontre qui permet
une meilleure interconnaissance des uns et des autres.
Le mardi 22 janvier, à l’occasion de la cérémonie des vœux de M.
Restif et de M. Rousselet, nous avons, accompagnés de bénévoles
et des membres des instances, partagé la traditionnelle galette
des rois. Le président du Conseil d’Administration et le Directeur
en ont profité pour remercier l’investissement de l’ensemble des
acteurs de la Résidence
Le mercredi 23 janvier, nous sommes partis en voyage au Burkina
Faso. Un très beau diaporama présenté par Danielle et Christine
de l’association « Retiers-Burkina », un grand merci à eux !
Le samedi 26 janvier, traditionnelle rencontre des résidents et
des membres de la « Ka fête » appréciée par tous.
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Le mardi 29 janvier, c’était pour nous l’occasion de visiter
l’exposition « Extrusion » au Collège de LA Roche aux Fées. Une
exposition présentée par les collégiens, un travail qui leur
permet l’expression en public.
Puis l’après-midi, c’était un tout autre public que nous avons pu
accueillir à la résidence. Les élèves de l’école maternelle « Ste
Croix St Joseph » nous ont présenté un petit spectacle et sont
aussi venus présenter leurs vœux. Un spectacle jugé très
« mignon » par les résidents.
Le mercredi 30 janvier, nous avons été au centre de loisirs pour
confectionner et partager la galette des rois…et oui encore une
galette…
Le jeudi 31 janvier, comme chaque dernier jeudi du mois, nous
avons pu fredonner et chanter quelques chansons avec un
intervenant chanteur guitariste.
Le mardi 5 février, nous avons repris les activités dans le «Biaù
jardin » mais aussi dégusté de bonnes gaufres.
Le mardi 12 février, le beau temps nous a mené pour un après-midi
convivial au Foyer du Bois Macé. Cela nous a permis de visiter
leurs locaux mais aussi leur belle serre fabriquée maison. En
prime nous sommes revenus avec les mélodies de l’accordéon.
Merci Patrice !
Le jeudi 14 février, nous avons découvert ou redécouvert l’appel
de l’Abbé Pierre dans le film « Hiver 54 ». Un nombreux public a pu
assister à la diffusion.
Le vendredi 15 février, les stagiaires de la compagnie Cosnet
nous ont présenté leur pièce de théâtre. Bravo à eux !
Le mercredi 20 février, nous avons rencontré les résidents du
foyer de Silöé de Coësmes. L’après-midi s’est terminée par une
sympathique balade intergénérationnelle dans le parc.
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Le jeudi 21 février, nous avons accueilli nos voisins martignolais
pour un après-midi autour de jeux.
Puis le petit mois de février s’est terminé le 28 février avec la
fête des anniversaires.
Les membres
du comité de rédaction
du « Journal des résidents »

Le Projet Personnalisé et le rôle du référent au sein de l’EHPAD ?
La résidence « Pierre et Marie Curie » s’est donnée pour mission d’accueillir, d’aider et
d’accompagner le résident de façon personnalisée, c’est-à-dire adapté à ses besoins et à ses
aspirations, à l’évolution de sa situation, en respectant son consentement.
Pour se faire, un Projet Personnalisé est élaboré de façon formelle et structurée pour chaque
résident de l’EHPAD. Le projet personnalisé est réalisé en prenant en considération
l’histoire de vie, les besoins et les attentes que le résident a pu lui-même exprimer, ou par
l’intermédiaire de ses proches, ou évalués par les professionnels dans le respect de sa
singularité.
La mise en place du projet d’accompagnement personnalisé est un travail de réflexion
collectif, en équipe pluridisciplinaire. (Psychologue, Infirmière, Soignant, Ergothérapeute,
Animateur)

Le Référent est un professionnel soignant chargé de l’accueil et de l’accompagnement
personnalisé du résident. La personne référente occupe un rôle majeur : interface entre le
résident, ses proches et l’établissement, interlocuteur privilégié pour le résident et ses
proches, sollicité à des étapes importantes dans le parcours du résident.
Les missions principales du référent :
 Il est présent auprès du résident lors de la journée d’accueil et il recueille les besoins
et les attentes du résident, et de ses proches,
 Il participe à l’élaboration du Projet Personnalisé par l’actualisation de ses attentes,
 Il valide le Projet Personnalisé avec le résident et si c’est nécessaire avec la famille,
 Il informe les professionnels des besoins et des demandes du résident et veille au
respect de ses habitudes de vie.
Toutefois, l’ensemble de l’équipe de la résidence est disponible pour répondre au mieux aux
demandes des résidents.
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Journée « Mission Mains Propres »

La lutte contre les maladies associées aux soins est une priorité dans tous les
établissements hébergeant des personnes âgées.
En EHPAD, le risque infectieux est majoré par :
- La vie en collectivité
- Par la multiplication des intervenants extérieurs (Médecins, kinés, familles,
bénévoles….)
- Par la réalisation des soins
Se laver les mains est un geste essentiel de la vie courante. L’Organisation Mondiale de la
Santé (L’OMS) considère que c’est l’étape la plus importante pour limiter la transmission
des maladies.
Venez nombreux nous rejoindre le mardi 28 mai prochain pour une grande journée
de sensibilisation à l’hygiène des mains !
Une équipe de professionnels accompagnera petits et grands, jeunes et moins jeunes
autour de 6 ateliers pour apprendre en s’amusant !
Au programme, il y aura un atelier lecture, une fabrique à savons, le jeu du SHA, un jeu
interactif, un quizz et un atelier pour apprendre à bien frictionner ses mains avec la
solution hydro-alcoolique.

Aappzelel

Dans le cadre de notre potager partagé à vocation sociale appelé le « Biaù jardin »,
nous recherchons :
- des personnes souhaitant s’investir et passer d’agréables moments
avec les acteurs de ce beau projet.
- du matériel de jardin : outils, bacs, jardinières…
- des plants et semis que vous auriez en surplus et que vous souhaitez partager.
Contact : Christophe (mdr.lavauzelle@wanadoo.fr) ou 02 99 43 51 03

