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Les EHPAD :
la parole est aux résidents !

Mars en photos
Mardi gras avec de beaux chapeaux !

Si la sortie du livre « les fossoyeurs »
avait déclenché des titres peu élogieux
dans la presse et les médias, une
émission de télévision sur les
Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
début mars n’a fait qu’enfoncer le clou.
Certes, seuls les établissements privés à
but lucratif étaient visés mais le trouble
était légitime.
Consciente de votre inquiétude, je vous
proposais dans le journal du mois
dernier des informations « techniques »
pour vous aider à mieux comprendre
notre fonctionnement.
Ce mois-ci, j’ai décidé de donner la
parole aux résidents. Certains d’entre
eux ont regardé l’émission et ils sont le
mieux placés pour parler de notre
Fondation, privée mais à but non
lucratif, reconnue d’utilité publique et
vieille de plus de 300 ans !

Cette année, les résidents ont pris plaisir à fêter mardi gras.
Quelques jours avant, ils ont décoré leurs chapeaux. Puis ils
ont défilé pour montrer leurs talents de customisation.
Félicitations à Mme Barnabé ; son chapeau a été élu le plus
beau ! Oh mon chapeau oh oh oh

102 ans de Mme Meyer
La directrice
Ilda Ferreira

Mme Meyer a fêté ses 102
printemps le 15 mars. Qui
n’aimerait pas avoir un si
beau sourire à cet âge ?

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Ilona DUCHATEL, aide-soignante à
Montmorency depuis le 21 mars (→)
Samia
HAMELIN,
aide-soignante
à
l’EHPAD
Marillac
depuis le 10 mars
()
Ema SAMBU, agent de soins à l’EHPAD
Montmorency à partir du 11 avril. Elle
s’engagera prochainement dans une
formation d’aide-soignante.

Félicitations à ….
Amandine TIRON, agent de soins puis aide-soignante en
CDD depuis plusieurs années. Elle a signé un CDI le 1er
avril pour intégrer l’EHPAD Marillac
Arthur MICHAUX, assistant mobilité à Montmorency.
Finalement son contrat CUI-PEC a été renouvelé
pendant 6 mois et sa quotité de travail augmentée : il
passera à 30 heures/semaine auprès des résidents.

Bonne continuation à ….
Amandine BOURREAU, aide-soignante depuis 2015 en
EHPAD Marillac, quittera l’établissement le 6 avril pour
mener un nouveau projet professionnel.
Dr Lamia HACHMAOUI, médecin en
USSR, arrivée en décembre dernier,
quittera l’établissement le 3 avril pour
se rapprocher de son domicile. (→)

Infos diverses

Affichage des congés
Les congés d’été sont affichés dans les services
depuis 1 mois. En avril, ils seront enlevés mais vous
pourrez les consulter à l’affichage du sous-sol et dans
la gestion documentaire.
Médecine du travail
Le Dr Alix Evrard, médecin du travail de la Fondation
depuis 2015, a pris sa retraite le 31 mars. Elle sera
remplacée par le Dr Alexandre Régeasse lors des
prochaines consultations.
Livraison des paniers de légumes
Après quelques mois d’arrêt, la livraison des paniers
de légumes reprend !
Un partenariat existe avec Le Clos de la Canardière. Il
vous permet de commander sur leur site internet un
panier de légumes ou simplement quelques produits
(fruits et légumes, produits frais…). Livraison à Condé
tous les vendredis. Renseignements à l’accueil.

Le 4 à 9h : briefing cadres
Le 8 à 13h30 : cellule qualité
Le 11 à 12h30 : CLIN
Le 12 à 14h : CLAN
Le 14 à 9h : UOGR

Formations
Le 1er à 9h : la grille AGGIR
Le 12 à 13h45 : démarche palliative
Le 28 à 14h : formation incendie

Gestion documentaire
Bilan d’activité 2021 + activité février
Tarifs de la mutuelle 2022
+ tableau des garanties
PV négociation annuelle 2022 (NAO)
Comptes-rendus des instances

Le chiffre du mois
C’est le nombre de salariés qui
bénéficieront en avril d’un logement
grâce à notre convention avec
l’OPAC.
Cela présente plusieurs avantages :
proximité
de
l’établissement,
économie d’essence, amélioration de
la qualité de vie, loyer modéré…
Vous êtes à la recherche d’un
logement ? Faites une demande sur
https://al-in.fr
La soirée du CSE du 26 mars

Le CSE a organisé sa soirée annuelle
le 26 mars. Les professionnels
présents ont apprécié ce repas
dansant sur le thème des années 80.
Armelle a donné de sa
personne (comme
toujours…) en dansant
déguisée sur scène !

Le dossier du mois : les EHPAD (la suite…)
Comme évoqué dans notre dernier numéro, les pratiques de maximisation
financière dans certains EHPAD ont défrayé la chronique. Tout le monde en a
parlé, tout le monde a donné son avis, les familles se sont interrogées, moi-même
je vous ai expliqué notre fonctionnement, bien différent de ceux dépeints dans les
médias, mais qu’en pensent les résidents ?
Ils n’ont pas lu le livre mais ils ont regardé un ou plusieurs reportages et ont suivi les actualités. Certains d’entre
eux ont accepté de donner leur avis. Les voici dans leur intégralité :
Mme Gisèle Rolfe
"Je n’ai pas regardé de reportage à la
télévision mais j’ai entendu des débats à la
radio. Ils expliquaient que quelque soit le tarif
payé, la prestation est la même entre les différents
établissements (repas, personnel…). Seule la couleur
des murs et la décoration changent.
Je connais une résidente qui vient d’un autre
établissement du secteur : malgré les tarifs plus élevés
là-bas, les repas étaient les mêmes.
Dans un autre EHPAD, les choses sont faites en grand !
Lorsqu’un visiteur arrive, il a un très bon accueil et la
maîtresse de maison l’accompagne jusqu’à la chambre.
Cette prestation de luxe a un prix. Mais nous, on n’a
pas besoin de ça pour se sentir bien ici.
Je suis très bien ici et le personnel est très bien. Le seul
point qui pourrait être amélioré c’est les repas. C’est
très important au quotidien.
A la radio, ils parlaient aussi de personnel maltraitant.
Je suis persuadée qu’il n’y a pas de maltraitance ici. Je
défendrai toujours le personnel car je le connais depuis
7 ans.»
Mme Ruth Chipaux
«Ici on est bien, il n’y a pas de soucis mais
parfois quand on sonne, les soignantes
viennent 1 heure après. Je leur réponds
que c’est trop tard.»
Mme Renée Mauriere
«Ici je me sens bien mais je ressens une
différence
suivant
les
différents
personnels. Il y a des tempéraments
différents, ça change d’une femme à l’autre. Certaines
sont plus ouvertes/sympas que d’autres. Je n’ai jamais
entendu parler de maltraitance ici.»
Mme Gisèle Louis,
«J’arrive à me débrouiller seule car je suis
autonome. Ici les poussières sont faites à
moitié car les filles n’ont pas le temps.
Récemment j’ai dû attendre 3 jours pour voir le
médecin mais dès qu’il est venu, le problème a été
traité tout de suite.»

Mme Josette Lazib
" J’ai regardé la fameuse émission jusqu’à
minuit car cela m’intéressait. En tant que
résidente, je pense que les familles ne
peuvent pas comprendre qu’un résident qui chute
n’est pas en possibilité de se relever seul ou d’avertir
le personnel. C’est normal que le résident reste au sol,
comme le fait qu’il n’y ait pas un professionnel
derrière chaque résident. Il peut donc rester quelques
temps au sol sans que ce soit de la maltraitance.
A Condé, c’est très bien, surtout le personnel. Je suis
enchantée d’être ici. L’entretien des locaux est parfait.
Deux petits points faibles : la restauration, mais c’est
difficile de contenter tout le monde. Et je regrette de
ne pas voir le médecin plus souvent.
Pour résumer, Condé c’est cool quand même ! »
M. Raymond Nesti, Président du Conseil
de la Vie Sociale
«La situation vécue dans d’autres EHPAD,
c’est une horreur ! Il faut faire une
enquête générale sur ces EHPAD. Les conséquences
judiciaires devront être très rigides.
Ici c’est une maison très bien gérée, dans tous les
domaines. Je suis Président du Conseil de la Vie
Sociale et je n’ai jamais entendu parlé de
maltraitance ou d’autres faits graves.»
Mme Paulette Roussillon
«On est très bien ici. On est bien traités
et bien considérés. Il y a parfois quelques
aléas lorsque du nouveau personnel
arrive. Je n’aurais pas pensé aller un jour en Maison
de Retraite mais franchement c’est bien. C’est un peu
familial au bout de 6 ans !»
Mme Yvette Roelens
«Je ne crois pas ce que je vois à la
télévision car les familles s’en seraient
rendu compte avant. Quand je pense à ici
j’ai envie de dire «I love you».»
Mme Odette Roger
«Ici c’est bien organisé. Je ne suis pas
déçue. Hier j’ai été au musée de la dentelle
et je suis rentrée enchantée. »

Info Familles
Demandez le
Programme
En AVRIL
Le 2 à 17h : concert du Ménestrel
(voir encadré en dessous)
Le 5 à 15h : pot d’accueil des nouveaux résidents
(voir encadré à droite)

Pot d’accueil des nouveaux résidents
Depuis 2014, chaque trimestre, les nouveaux
résidents et leurs familles sont invités à un pot
d’accueil.
La COVID-19 a perturbé nos habitudes pendant 2 ans
mais notre envie de nous réunir est plus forte !
Notre prochain pot d’accueil aura lieu le mardi 5 avril
à 15 heures, avec les résidents entrés depuis le mois
de décembre (sur invitation). Nous espérons pouvoir
intégrer les familles au prochain pot d’accueil.

Le 5 à 20h15 : "au théâtre ce Soir"
Le 6 à 14h30 : messe catholique à la Chapelle
Le 14 à 15h : atelier
"chocolats de Pâques" dans
chaque bâtiment
Le 19 à 15h : chasse au
trésor sur le thème de Pâques
Le 26 à 10h30 : visite du
parc animalier de Saint
Léger avec déjeuner sur
place

Le dimanche 12 juin
Notre journée annuelle du
"Dimanche à Condé" revient enfin !
Tous les résidents et leurs familles
sont invités.
Concert du Conservatoire du Ménestrel

Les temps forts en mars

Retour le 5 avril à 15 heures

Pour célébrer
l’arrivée du
printemps, les
patients de
Marillac créent de
beaux bouquets de
fleurs, parfumés et
colorés…
Ils ont aussi
embelli la
place du
village en
plantant des
vivaces qui
refleuriront
chaque
année !
A Montmorency, on privilégie les valeurs sûres :
crêpes, jeux créatifs, loto et détente !

Dimanche 12 juin
Pour notre après-midi annuel
La Fondation prête
chaque
semaine
sa Chapelle
«Un
Dimanche
à Condé»
au Conservatoire duThème
Ménestrel
pour dispenser
: le salon
de
des cours. En échange,
le
Conservatoire
offre aux
l’agriculture à Condé
résidents un concert d’ensemble à cordes, le
samedi 2 avril à 17 heures, à la Chapelle.
Un programme varié pour tous les goûts : Joseph
Haydn, Mozart, Piaf, Goran Bregovic…
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