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Septembre en photos

Le goût…
En Octobre c’est le goût qui est à
l’honneur !

Centenaire de Mme Geneviève FROISSANT

Le goût de partager cinq jours de
vacances
entre
résidents
et
professionnels à Saint Martin des
Champs.
Le goût de passer un hiver tranquille en
se faisant vacciner contre la grippe.
Le goût pour les familles d’en apprendre
un peu plus sur la maladie d’Alzheimer
et les autres maladies dégénératives en
participant à la réunion d’information
proposée par un de nos médecins et
notre neuropsychologue.
Le goût de faire tous les soirs un tour du
parc pour garder la forme.
Le goût de découvrir les lieux plutôt
« confidentiels » de l’établissement.
Mais surtout, la joie pour les résidents
de proposer leurs meilleures recettes
et de les voir réaliser par notre Chef lors
de la Semaine du goût du 7 au 11
octobre 2019.
Et pour nos papilles, le plaisir de les
goûter bien sûr !
La directrice
Ilda Ferreira

Le 5 septembre, Madame Geneviève FROISSANT a soufflé
ses 100 bougies, accompagnée de sa famille, ses proches,
des membres du personnel et Madame BELARBI, représentante
de la Mairie de Chantilly.
Madame Wladyslawa PAWLICA et Madame Yvonne BERTHELEMY
qui ont toutes deux fêté leurs 100 ans en avril et en août derniers,
étaient elles aussi présentes pour ce bel évènement.

Les centenaires de l’année

INSTANCES & REUNIONS
Le 2 à 13h30 : évaluation interne
en EHPAD – groupe 3
Le 4 à 12h30 : conférence médicale
Le 7 à 15h : briefing cadres
Le 8 à 9h30 : Commission des Usagers
Le 8 à 13h30 : évaluation interne
en EHPAD – groupe 4
Le 10 à 14h : Commission des Menus
Le 15 à 9h30 : UOGR
Le 15 à 13h30 : CLUD soins palliatifs
Le 18 à 9h15 : Conseil d’Administration
Le 18 à 13h30 : CLUD douleur

Bienvenue à ….
Mme Amy DIEDHIOU, AS
en CDI à partir du 3 octobre
en EHPAD Marillac

Mme Charlotte DUCHAZAUBENEIX
diététicienne
dans tous les services.
En CDI depuis le 16 septembre

Formations

Le chiffre du mois
La prime de solidarité
C’est le nombre de primes de solidarité
qui ont été versées depuis le début de
l’année.
Le principe : le personnel qui est de repos le weekend peut s’inscrire sur une liste de volontariat
quelques jours auparavant. En cas d’absence de ses
collègues, il sera appelé. Qu’il soit contacté ou non, il
percevra « la prime de solidarité » d’un montant de
35 € net/journée.
En 2019, 4 salariés se sont portés volontaires pour
un total de 7 week-ends. Ils n’ont été sollicités que 2
fois.

• Formations prévues en octobre
(listes nominatives affichées)
Le 7 à 9 h : bientraitance
Les 8, 9 et 15 à 9 h : AFGSU niveau 2
•

Les appels à candidature
(informations complètes via les affichages.
Inscrivez-vous auprès de Mme Chevrinais)

-

-

Soins palliatifs (dates en attente)
« Améliorer la communication avec
le patient/résident et autour du
patient/résident » les 27 et 28
novembre
« Intimité et sexualité en
institution » les 18 et 19 décembre

Gestion documentaire
Agenda des salles
Activité au 31 août

Vaccination
contre la grippe
(pour le personnel)

Du 7 au 18 octobre
Congés d’hiver
Pour la 1ère année, les
congés annuels d’hiver
ont été planifiés. Ils
seront affichés début
octobre.

Ressources Humaines
Solde des RTT au 31 août
Solde des récupérations au 9 sept.
Compteur 12 h au 16 septembre
Instances
PV du CSE du 13 juin
Bilan du COMEDIMS 2018
Restaurant du personnel, 4 ans déjà…

La grippe hivernale
L’automne est arrivé… ses microbes aussi… Connaissez-vous vraiment la grippe ? L’année dernière, une
« journée de sensibilisation sur l’intérêt de la vaccination grippale » avait été proposée aux visiteurs.

Résultats de la journée de sensibilisation
Le 29 octobre 2018, 54 visiteurs ont été interrogés à propos de la vaccination antigrippale.

Avis des visiteurs sur la vaccination
indécis;
11 soit 20%

favorable;
23 soit
43%

opposé;
20 soit 37%

Une prochaine journée de
sensibilisation aura lieu le
jeudi 31 octobre 2019, pour les
visiteurs, résidents et salariés.
RDV dans le hall de l’accueil à Marillac.

23 visiteurs étaient favorables à la vaccination,
pourtant seulement 15 étaient vaccinés
(soit 28 % des visiteurs)
Les réfractaires à la vaccination estiment :
- qu’ils ont déjà été malades en étant vaccinés
- que ce vaccin n’est pas sans risque
- qu’ils ne se sentent pas concernés car ils sont
encore trop jeunes
- qu’ils n’ont jamais eu la grippe donc leur corps se
défend très bien
Comme chaque année,
tous les résidents seront vaccinés
(sauf contre-indication médicale)
et les salariés seront incités
à se protéger aussi.

Le 21 septembre c’était la journée mondiale d’Alzheimer. L’occasion pour nous de parler de cette maladie qui
touche 1 patient sur 4 de plus de 65 ans.
Rencontre avec Madame Ophélie Noisier, neuropsychologue, qui nous parle de cette maladie.
La démence de type Alzheimer désigne un déclin des facultés mentales lié à une atteinte cérébrale. Pour
plusieurs raisons, le cerveau n’est plus capable d’accomplir ses tâches et isole la personne du monde. Il s’agit
d’un syndrome démentiel dit « dégénératif » dont l'évolution comporte essentiellement trois phases :
 Oublis, changements de personnalité, difficultés à solutionner les problèmes, troubles visuo-spatiaux,
troubles du langage (cherche ses mots), c’est la « phase d'oubli »;
 Augmentation des symptômes auxquels s'ajoutent la désorientation, les difficultés de concentration et de
mémoire récente, la triade « aphasie-apraxie-agnosie » et des réflexes primitifs, c’est la « phase de

confusion »;
 Perte d'autonomie personnelle, incontinence, perte des habiletés psychomotrices, besoin d'assistance et de
surveillance, troubles extrapyramidaux et réflexes anormaux, stupeur, coma, c’est la « phase de démence ».
Un impact sur les actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle est nécessaire pour poser le diagnostic
de maladie d’Alzheimer.
→ pour en savoir plus, assistez à la réunion d’information
pour les familles (voir page 4)

Info Familles
Demandez le
Programme
En OCTOBRE
L’automne arrivant, c’est l’occasion de débuter le
nouveau thème « découvertes ». Il permet de
visiter des lieux cachés de l’établissement ou
extérieurs (cuisine, blanchisserie, Musée des Pots,
pharmacie, centre de traitement des déchets….).
Du 30 septembre au 4 octobre, quelques
résidents partent en vacances à Saint Martin des
Champs.

La semaine du goût
Du 7 au 11 octobre, les résidents
seront à l’honneur et proposeront
des recettes au Chef. Ils iront ensuite
en cuisine pour veiller au bon
respect de leur recette.
Ainsi, nous pourrons déguster la potée au chou de
Mme Perotte, le gratin dauphinois de Mme Louis, la
soupe de vermicelle à la tomate de Mme
Weymeersch, le court-bouillon de poisson et sa sauce
mousseline de Mme Roelens et la tarte exotique de
Mme Lazib.

Un mois de septembre ensoleillé

Le 2 à 14h30 : messe catholique
Du 7 au 11 : semaine du goût
Le 12 à 14h15 : départ pour assister au
concours international de danse de
salon à Compiègne
Le 15 à 13h30 : visite de la blanchisserie du CTTH
à Beauvais
Le 17 à 14h30 : atelier poterie dans
l’établissement
Le 22 à 15h : visite de la pharmacie de
l’établissement
Le 23 à 10h30 et à 15h : visite de la cuisine (le
matin pour observer les cuisiniers pendant la
préparation des repas – l’après-midi pour visiter
les locaux)
Le 30 à 14h30 : atelier cuisine : goûter congolais
Le 31 à 16h : dégustation de gâteaux congolais

Les
résidents
ont
profité du parc en cette
fin d’été (promenades
digestives après le
dîner
et
dernier
barbecue de l’année).

Groupe d’information aux familles
Le Dr Gaspar et Mme Noisier, neuropsychologue,
vous invitent à une réunion d’information sur les
maladies neurodénégératives,
le jeudi 3 octobre à 14 h 30.
Ils vous présenteront ces maladies, vous aideront à
communiquer avec ces patients et répondront à vos
questions. Inscription à l’accueil.
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