
 

     

 

La semaine du goût  
 

Pendant la semaine du goût, 

quelques résidents ont proposé 

leur recette personnelle et sont 

allés en cuisine pour les 

expliquer au Chef et veiller au 

respect de leur fabrication. 
 

Les résidents ont ainsi pu 

goûter la potée aux choux   

de Mme Perotte, le gratin 

dauphinois de Mme Louis, la 

soupe de vermicelle à la tomate 

de Mme Weymeersch, le court-

bouillon de poisson à la sauce 

mousseline de Mme Roelens et 

la tarte exotique de Mme Lazib. 
 

Quelques résidents ont été 

invités à la Fondation INFA à 

Gouvieux. Des élèves de BTS 

diététique leur ont fait deviner 

des légumes les yeux bandés, 

visiter leur beau Manoir mais 

aussi déguster des macarons  

à l’oignon, au saumon  

et à la menthe.  

Moment très apprécié ! 
 

Les enfants de la crèche ont 

découvert les goûts doux/acide 

et salé/sucré. 
 

Tout un programme…. 

Vivement l’année prochaine ! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

E D I T O  
 
 
 
 

En novembre, ça cogite ! 
 

Pas de grande animation, pas 

d’évènement spécial, peu de réunions, 

Novembre est un mois de réflexion et 

de préparation : 

- on prépare les fêtes de Noël et de fin 

d’année : invitations, animations, 

décoration, menus, concours pour le 

personnel… 

- on prépare la liste des derniers 

investissements de l’année et surtout 

celle de l’année à venir. 

- on finalise le plan d’actions suite à 

l’évaluation interne en EHPAD ; 

- on affine la prochaine opération de 

travaux (et oui, encore une !) : le PASA 

ira-t-il au rez-de-chaussée ou au 3ème 

étage ? Faut-il déplacer l’unité Accueil 

de jour ? 

- on cherche le thème du prochain 

« Dimanche à Condé » ; 

- on s’interroge sur la pénurie nationale 

de personnel soignant ; 

- on réfléchit aux grandes orientations 

du Projet d’Etablissement et au nouveau 

Projet médical ; 

Et les professionnels sont invités à une 

matinée de Réflexion éthique le 28 ! 

 
 

La directrice 
Ilda Ferreira 

 
 

 
 
 

 
 
 

2019 -  N° de NOVEMBRE – LE TOUSK POUR TOUS 

Octobre en photos 



Le chiffre du mois 
C’est le nombre d’Aides-

Soignants en CDI au                     

1er novembre. C’est la  

catégorie professionnelle la plus 

représentée dans l’établissement. 

 

 

 
  

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 
 

Le 8 à 13 h 30 : les démences 

fronto-temporales ou démences 

corps de Lewy – par Mme Noisier 

Le 15 à 13 h 30 : guide et serre file 

(liste nominative) 

Le 12 à 13 h 30 : la loi Leonetti  

Le 14 à 13 h 30 : l’hypnose  

(dans le cadre du CLUD) 

Le 19 à 13 h 30 : les erreurs 

médicamenteuses 

Les 27 et 28 à 9 h : communication 

avec et autour du patient/résident 

(liste nominative) 

     

Inscrivez-vous pour la formation à 

venir : « accompagnement de la fin 

de vie : maitriser la relation 

d’aide » les 2 et 3 décembre 

 Gestion documentaire 
 

Activité au 30 septembre 

RH 

Bilan social 2018 et sa synthèse 

Solde des RTT au 30 septembre 

Solde des récupérations au 8 octobre 

Instances 

CR de la CDU du 11 juin 

CR de l’UOGR du 15 octobre 

CR de la CME du 21 juin 

CR CVS du 25 juin  

CR Commiss° des Menus - 10 octobre 

 

 

Rencontre « réflexion éthique » 
 

Les professionnels sont invités à une matinée de 

réflexion éthique le jeudi 28 novembre 

au centre de formation Bois Larris à Lamorlaye. 

Inscriptions auprès de Mme Chevrinais. 

Formations 

 
 
 
 

Bienvenue à… 
Elodie FERNANDES, infirmière de nuit 

en EHPAD Montmorency 

depuis le 18 octobre 

 

Bonne continuation à …. 
Angelo CAPRIULO, agent de 

maintenance depuis 2017. Il part le 3 

novembre.  
 

Pierre HUIBAN, infirmier en EHPAD 

Montmorency depuis 2014. Il part le 

20 novembre. 

Tous deux partent pour une expérience professionnelle 

nouvelle. 

 

INSTANCES  & REUNIONS   
 

Le 4 à 15 h 30 : Cellule Qualité 

Le 5 à 10 h : briefing vie sociale 

Le 12 à 9 h : briefing cadres 

Le 19 à 9 h 30 : UOGR 

Le 18 à 13 h 30 : CSE 

Le 22 à 13 h 30 : COPIL 

 

 

 

Osez exprimer votre talent, seul ou en équipe, à 

l’occasion du concours de  la plus belle carte de Noël 

format XL. 

Les cartes vierges sont à retirer auprès de                      

Mme Chevrinais. 

Exposition des créations le 16 décembre, lors de la 

visite annuelle de Madame le Maire. 

 

La plus belle 

carte de Noël 

Analyse des pratiques - USLD 

M. Massonnaud organise un groupe d’analyse des 

pratiques en USLD,  

Le lundi 18 novembre 2019, à 13 h 45 

Solidarité 

Rien de tel que des yeux nouveaux ! 

Quelques AS s’échangeront leurs unités  

du 18 au 24 novembre.  

A la clé : découverte, analyse, amélioration de  

l’organisation et des pratiques  professionnelles. 



 

Aides-Soignantes : regards croisés 
Le 26 novembre sera la journée internationale des Aides-Soignants (AS). 

L’occasion de rendre hommage à cette profession indispensable dans 

l’établissement. Elle représente à elle seule 43 % de l’effectif global. 

Le métier a beaucoup évolué. Voici quelques expériences  choisies :         

Mme Ducroquet, patiente d’USLD, diplômée en 1953, Mme Demouy, AS en 

EHPAD diplômée  en 1981 et Mme Pierre,  AS en USSR diplômée en 2018. 

Interview de Geneviève DEMOUY, la plus ancienne        

aide-soignante de la Fondation Condé : 
 

Depuis quand travaillez-vous à Condé ?  

J’ai fait toute ma carrière ici. J’ai commencé en 1978 

comme "garde malade". J’ai eu un CDI en décembre 1980 

et obtenu mon diplôme d'aide-soignante en 1981. 
 

Quels souvenirs gardez-vous de votre début de carrière ? 

A l'époque, les patients étaient plus valides. Je me 

rappelle que les AS faisaient les toilettes soit au lit avec 

des alèses plastifiées et un tissu ou dans les salles de bains 

avec baignoire. Les chambres étaient à 4 lits et il y avait 

une salle de bains commune pour deux chambres et un 

seul cabinet de toilettes, les patients utilisaient donc 

beaucoup les chaises percées. 

On distribuait les médicaments 

car une infirmière libérale venait 

de temps en temps, tout comme 

l'unique médecin qui faisait des 

visites quelques heures par 

semaine ou en cas d'urgence. J'ai 

travaillé dans tous les services de 

l'établissement : USLD - USSR 

puis EHPAD. Contrairement à 

ce que je pensais au départ, cela a été positif et m’a 

permis de connaitre d'autres collègues et résidents. 
 

Qu'est ce qui a changé en 40 ans de métier ? 

Le métier a beaucoup changé, nous avons plus de 

matériels à notre disposition ce qui nous aide et rend le 

travail plus pratique. Exemples : les lits médicalisés, les 

lève-malades, guidon de transfert, le matériel de douche. 

Tout cela a beaucoup amélioré le travail quotidien. 
 

Un petit regret concernant votre métier actuel ? 

L'organisation du travail de journée était différente et 

permettait aux AS de faire de l'animation les après-midis. 

Nous faisions danser les résidents, sortions à l'extérieur. 

On voyait les résidents différents à l'extérieur. 

Je regrette aussi l'ambiance au travail qu'il y avait avant, 

c'était différent, il y avait plus de solidarité avec un vrai 

esprit d'équipe. 

 

 

 

Interview de Marie-Claudine PIERRE, la plus 

jeune aide-soignante de la Fondation Condé :  
 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

Depuis toute petite, je voulais être proche des 

autres, les soigner, donc le métier d’aide-

soignante s’est imposé à moi naturellement. Un 

stage de découverte en 3ème à l’hôpital a 

confirmé mon choix. 
 

Et le métier d’aide-soignante en gériatrie ? 

J’aime discuter avec les personnes âgées, 

connaitre leur vécu. J’aime la relation à l’autre. 

Le soin se passe mieux lorsqu’on apprend à 

connaitre la personne. 

Lors de vos premières 

expériences, avez-vous 

découvert des 

différences sur le terrain 

par rapport à votre 

formation théorique ?  

Quand on arrive sur le 

terrain, les techniques de 

soins doivent être  
 

 

adaptées en fonction de la personne, de la 

situation ou du moment alors qu’à l’école, on 

nous enseigne une méthode unique.  

 

 

 

 

Interview de Mme Christiane 

DUCROQUET patiente d’USLD  

Racontez-nous : 

J’ai été aide-soignante pendant 

42 ans à l’hôpital de Beaumont.  

Je n’ai pas passé de concours d’aide-soignante 

mais je suis entrée directement en école 

d’infirmière, 2ème année, pour valider mon 

diplôme en fin d’année. A l’époque, 4 soignantes 

s’occupaient de 45 patients mais les tâches 

étaient plus variées, plus nombreuses et les 

aides-soignantes faisaient le travail que font 

aujourd’hui les infirmières : distribution des 

médicaments, pansements, prises de sang…   



Info Familles  

 

Séjour vacances dans la Manche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 résidents sont partis à 

Saint Martin des Champs il 

y a quelques jours. Ces 

vacances ont été très 

appréciées, comme en 

témoignent ces photos et la  

carte postale envoyée à madame la directrice. 

« Séjour délicieux, 

merveilleusement accompagné 

(nous allons finir par croire aux 

anges !), cuisinières 

remarquables (talent avéré de 

pâtissière de Justine…), maîtrise 

permanente de la situation par 

Mary (avec gants de velours), 

attention permanente de 

Sandrine, infirmière, qui  ne   manque   aucune 

occasion de nous droguer ! Compagnons d’infortune 

plus qu’agréables. Et quelle cuisine ! Bref, le rêve, 

dans une région qui gagne à être connue. » 

M. Jean-Jacques Harmant, vacancier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtes  
de fin d’année 

 

Vous pouvez partager un repas de fête avec 

votre proche : les déjeuners du 25 décembre et 

1er janvier et les dîners du 24 et 31 décembre. 

Tarif : 17 € par personne  

Attention, nombre de places limité 

Demandez le 

Programme 
 

                          En NOVEMBRE 

 
Le 5 à 13 h 30 : visite de la blanchisserie du 

CTTH de Beauvais 
   

Le 6 à 14 h 30 : messe catholique 

 

Le 7 à 15 h : diaporama photos pour les 

résidents qui sont partis en vacances  
   

Le 13 à 10 h 30 et à 15 h : visite de la cuisine 

(le matin pour observer les cuisiniers pendant 

la préparation des repas – l’après-midi pour 

visiter les locaux) 
   

Le 14 à 14 h 30 : atelier poterie  
    

Le 15 à 15 h : visite du Musée des 

Pots à pharmacie pour les résidents 
   

Le 19 à 15 h : vente de vêtements dans 

l’établissement, par la société « les magasins 

bleus » 
   

Le 20 à 15 h : visite de la pharmacie de 

l’établissement 
   

Le 21 à 15 h : dégustation du Beaujolais 

nouveau 
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