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Un « été mouvementé » !
La France entière a déploré tout l’été
un manque de main d’œuvre et
Condé n’a pas échappé à la règle !

Juillet et août en photos
Visite de la municipalité le 26 juillet
Mme Wojtowiez, Maire de Chantilly et Mme Daval, maireadjointe et ancienne directrice de l’Etablissement sont venues
rencontrer les résidents en juillet. Elles ont pris le temps de
discuter avec les résidents et leur ont offert des chocolats.

Absences de dernière minute, un ou
deux abandons de poste, nouveaux
personnels recrutés ou remplaçants
qui finalement ne se présentent pas,
pénurie de professionnels dans
certaines fonctions…. Les plannings
ont été très chahutés cet été !
Le thème sur les carrières longues
développé en page 3 de ce journal, a
semblé bien loin des préoccupations
des nouveaux personnels.
Alors j’adresse un grand merci aux
présents qui ont accepté de faire des
heures pour remplacer les absents et
assurer la continuité de prise en soin
des patients et des résidents.
En septembre les tensions devraient
être moins fortes. C’est la rentrée et
la fin des vacances pour un grand
nombre d’entre nous.

La directrice,
Ilda Ferreira

La poursuite du chantier
La nouvelle phase des
travaux a débuté avec
la construction des
fondations. Ces bases
solides permettront
de construire un
bâtiment sur 3 niveaux
dès début septembre.

Bienvenue à ….
Christine BAPIN, infirmière depuis 2012,
elle arrive à Montmorency à partir du 6
septembre
Anastasia BELLAL,
aide-soignante depuis 2008, elle intègre
l’établissement en USLD à partir du
1er septembre
Mme Leïla BRUNET, infirmière de nuit
à Montmorency. Elle a débuté de jour
le 23 août puis est passée de nuit à
partir du 1er septembre
Indra LAPORAL, diplômée aide-soignante
depuis 2015. Elle est arrivée en USSR le
31 août.
Mme Justine MEURANT, elle a débuté
sa carrière d’aide-soignante en USSR
le 21 juillet

Bonne continuation à ….
Nicolas NIEUVIARTS, psychologue
clinicien partira le 22 pour un nouveau
projet professionnel

INSTANCES & REUNIONS
Le 6 à 15h : cellule qualité
Le 6 à 17h : Conseil de la Vie Sociale
Le 7 à 10h : réunion de travail
"marché de Noël"
Le 14 à 9h30 : UOGR (gestion risques)
Le 14 à 11h : briefing cadres
Le 16 à 10h : briefing vie sociale
Le 17 à 12h30 : COMEDIMS
Le 21 à 13h30 : CLUD douleur
Le 24 à 12h30 : CME
Le 27 à 13h30 : CSE
Le 28 à 9h30 : Commission des Usagers
Le 28 à 13h30 : CLAN (nutrition)

Formations
Le 13 à 9h : paramétrage Osiris
Le 17 à 14h : identitovigilance
Le 20 à 14h : formation incendie
Le 21 à 9h : paramétrage Osiris
Les bonnes résolutions
 le rangement des vestiaires
Mesdames, inutile de laisser vos
chaussures par terre, le prince
charmant ne passera pas les
récupérer… Les chaussures doivent
être rangées à l’intérieur du casier.

Edith SANTAMARIA, art thérapeute
depuis septembre 2005, partira à la
retraite le 30 septembre après 16 ans
dans l’établissement
Claire LAMEYRE, cadre de santé depuis
1998. Elle partira à la retraite le 30
septembre après 23 années à gérer les
soins dans le bâtiment Montmorency.
Bienvenue à Mme Martine BURRO
qui la remplacera. Elle arrivera à
Montmorency dès le 13 septembre

 la transmission du pass vaccinal
Pour les professionnels retardataires,
merci de transmettre votre pass
vaccinal aux Ressources Humaines au
plus vite.

Et félicitations à…

Cassandra LE MOULLAC, aide-médico psychologique en
USSR depuis juillet 2017. Elle partira le 8 septembre pour
une nouvelle expérience professionnelle.
Mélanie COUTURIER, agent des services
logistiques en EHPAD Marillac depuis
juin 2013. Elle partira le 3 septembre.

Ophélie PINTO VIEIRA (soins en USLD)
et Justine HAUDECOEUR (éducatrice
sportive) qui signent toutes les 2 un
CDI en septembre après quelques
mois en CDD.

Le dossier du mois : les carrières longues
Si autrefois il était courant de faire toute sa carrière au sein d’une même entreprise,
depuis quelques années les jeunes sont dans une logique de "consommation" vis-àvis du travail. Un emploi ne plaît pas, ils n’y trouvent plus leur compte ? Ils ne restent
pas et s’en vont ailleurs. Pourtant, tout changement n’est pas synonyme de réussite
et avoir de l’ancienneté dans une entreprise peut représenter certains avantages comme nous le raconte Mme
Lameyre, cadre infirmier, qui prend sa retraite après 23 années de bons et loyaux services ou comme Mme Duret,
résidente en EHPAD qui a toujours travaillé au CNRS. Peut-être qu’avec la crise sanitaire et les incertitudes
économiques, les jeunes auront un peu moins la bougeotte !
L’ancienneté du personnel à Condé
Dans l’établissement, environ 20 % du personnel a plus de 20 ans d’ancienneté. Les plus de 30 ans de maison
avoisinent même les 10 %.
Ces 5 dernières années ont été marquées par les départs en retraite de salariés qui étaient restés longtemps pour
certains, toute leur carrière pour d’autres (Chantal Bernard, Geneviève Demouy, Noukhoune Inthinavong, JeanMarc Lebert et Marie-José Vanza). Malgré leurs départs, les statistiques d’ancienneté continuent d’augmenter.
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Dans l’établissement l’ancienneté augmente au fil des années (10,38 ans en 2008 contre 12,65 ans en 2020).
Témoignage de Madame Christiane
DURET, résidente de l’EHPAD Montmo
Elle a commencé ses études en primaire,
à domicile. Elle a ensuite été au collège,
au lycée puis à l’école des chartes. Dès la
fin de ses études elle a pris ses fonctions
au CNRS (Centre National de Recherche
Scientifique). Elle a travaillé toute sa
carrière dans la section d’héraldique,
avec une spécialisation dans les devises.
Elle devait identifier les possesseurs des
armoiries qui se trouvaient sur les
manuscrits, actes de possessions,
chartes ou autres documents. Elle a
exercé ce travail, au CNRS, jusqu’à sa
retraite. "c’était passionnant donc j’y ai
effectué toute ma carrière. Aujourd’hui il
existe des manuscrits qui listent les
armoiries en les regroupant par
meubles."

Témoignage de Madame Claire Lameyre, cadre infirmier
"J’ai effectué mes études d’IDE en Guadeloupe puis, arrivée en France
en 1996, j’ai postulé pour un poste d’infirmière de jour à Condé. J’ai
commencé par un CDD de 18 mois en USLD 2 avec le Dr Ranchoux. A
l’époque on ne décrochait pas d’emploi en CDI directement, il fallait
déjà faire ses preuves en CDD. Lorsqu’une place d’infirmière
référente s’est libérée à Montmorency, j’ai été nommée. 10 ans plus
tard, grâce à mon expérience j’ai obtenu le grade de cadre infirmier.
Je suis restée plus de 20 ans dans cet établissement car je m’y sens
bien et j’aime mon travail. Être à l’interface entre tous les
professionnels (salariés et intervenants extérieurs), les soignants, les
non-soignants, les résidents et leurs proches. J’ai beaucoup aimé
suivre l’évolution et la restructuration de l’établissement au fil des
années. La direction a su écouter les attentes de l’équipe du Docteur
Debargue.
J’aime entendre les histoires de vie des résidents, les professionnels
qui ont chacun des personnalités différentes et qui donnent
beaucoup d’eux-mêmes et enfin les valeurs de l’établissement. J’ai
cotoyé des personnes magnifiques. Bonne continuation pour
Madame Burro qui aura la chance de collaborer avec le Docteur
Gaspar et Madame Ferreira."

Info Familles
Demandez le
Programme
En SEPTEMBRE
Le 1er à 15h : messe à la Chapelle
Le 3 à 15h : Ludopark ; les jeux investissent le
parc
Le 8 à 14h : promenade aux étangs de
Commelle
Le 15 à 20h15 : "ce soir à Condé" avec le film
"Monsieur Masure"
Le 17 à 15h : concert du pianiste François
Camus à la Chapelle
Les 18 et 19 : Journées du Patrimoine (voir
encadré à droite)
Le 24 à 14h30 : promenade dans le parc du
Château de Chantilly
Le 28 à 12h :
barbecue
dans le parc
Nouvelle prestation pour les résidents

Journées du Patrimoine
La mairie organise des visites
et conférences dans le
Musée St Laurent
RDV samedi 18 à 14 h
et dimanche 19 à 11 h
sur la place Versepuy
N.B. : pass sanitaire demandé

Numéro de téléphones des services
Pour contacter les services il est important d’appeler au
bon numéro. Voici les lignes à utiliser pour prendre des
nouvelles de votre proche auprès du personnel
infirmier :
USLD : 03.44.67.44.61 - EHPAD Montmo : 03.44.67.44.13
EHPAD Marillac et USSR : 03.44.67.44.26
USSR : 03.44.67.44.26 –
Cet été, les résidents ont profité du parc
Les animatrices ont organisé
des parties de pétanque, des
ateliers jardinage, un
concert, des dégustations de
crêpes, de glaces, des
barbecues …

Inscriptions aux grandes animations
Dans une démarche de
développement durable, les
programmes "vie sociale" sont
remplacés par cet imprimé ; il
est disponible aux accueils.
N.B. :Inscription validée par
l’animatrice en fonction des
places disponibles et de l’état
de santé du résident .
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