
Bulletin DE

LES JARDINS DU LOING
ÉDITION DU 29 JANVIER 2018

MOT D'ACCUEIL
Voici notre nouvelle Gazette publiée en version papier et format virtuelle

par Famileo.

Vous trouverez dans cette Gazette les informations utiles de ces dernières

semaines et des semaines à venir : animation, commissions, photos...

Cette Gazette est disponible sur Famileo.com et sur l'application, pour les

familles intéressées par cet échange un code est à récupérer à l'accueil.



Ballade au marché de Noël

Souvenir de la promenade au marché de Noël, la même semaine nous

avons reçu DOMUSIC un groupe de 4 musiciens venus chanter pour les

résidents, le spectacle a été très apprécié !

Un petit coup d'accordéon !

Le professeur de l'école de musique, accordéoniste de talent, est  venu jouer

quelques aires de valse et de musette aux résidents, il était accompagné des

enfants de l’école de la Fontaine-Sèche.

Animation du 20 décembre.
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Après-midi composition et illustration artistique

Le 21 Décembre la classe des élèves de l'école de la  Fontaine Sèche est

venue illustrer des histoires composées avec les résidents.

Nos activités en images !

Notre nouvel atelier tricot
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L'activité manuelle en images

Chaque semaine les résidents sont sollicités pour produire les décorations

de l'établissement au rythme du calendrier, actuellement nous préparons la

Saint Valentin !

Le tournoi de Belote en images

Chaque semaine nous organisons un tournoi de Belote, il est ouvert à tous,

les résidents voisins des Cottages et de la résidence François-Villon viennent

y participer.
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Séance d'hypno-relaxation

Chaque mercredi après-midi vers 15h sonne l'heure de la séance d'hypno-

relaxation de groupe animée par notre psychologue. Ces séances

permettent aux résidents 20 minutes de détente dans une atmosphère

calme et de tranquillité. On installe de grands fauteuils confortables, des

coussins, des plaids et c'est parti pour un temps de calme et de relaxation.
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Information du psychologue Hippolyte Bruch sur les droits des usagers en Ehpad : Le projet d’accompagnement personnalisé aux Jardins du Loing

Tous les résidents habitants dans un Ehpad bénéficient d’un projet

d’accompagnement personnalisé. Il s’agit d’un document recensant les

informations médicales et les habitudes de vie d’une personne, ainsi qu’un

peu de son histoire. Ce document permet aux soignants de se tenir

informés des habitudes, des choix et des goûts d’une personne afin de

l’accompagner de la façon la plus adaptée, selon la personne. 

Un soignant qui arriverait dans la résidence pour la première fois peut alors

s’informer dés son arrivée  des habitudes de vie d’une personne avant de

l’accompagner. Dans ce document on trouve : ce qui est servi au petit

déjeuner, l’heure de la toilette, les besoins spécifiques de la personne

pendant la toilette et la façon de l’accompagner (avez-vous besoin de

discuter ? besoin de silence ou d’être toujours rassurée ?), on trouve aussi

dans ce document ce qui plait à la personne au sein de l’établissement en

matière d’activités, de sorties, ce que la personne a l’habitude de faire

l’après-midi (être sollicité pour telle ou telle activité, être accompagné en

chambre pour faire la sieste etc). 

Depuis le début de l’année le psychologue et l’animatrice se chargent de

vous montrer et de partager avec vous ce projet d’accompagnement

personnalisé qui a été réalisé en amont par le psychologue, les aides-

soignantes, les infirmières, l’animatrice, l’infirmière coordinatrice  et les

assistantes de soins en gérontologie. Vous pourrez demander à ajouter ou

transformer certaines informations jusqu’à ce que ce projet vous

corresponde et le signer.

Rédaction :

BRUCH Hippolyte
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Compte rendu du conseil de la vie sociale du 28 décembre 2017

Trois fois par an le Conseil de la Vie sociale se réunit pour discuter des

projets et de la vie de l'établissement. Il réunit équipe d'encadrement, les

deux représentants des familles et les résidents élus.

En résumé : La direction de l’établissement a proposé aux référents familles

la distribution d’un « Pack hygiène » à tous les résidents de l’établissement,

le pack comprend : gel douche, savon, eau de Cologne, dentifrice, mousse à

raser (pour les hommes) et brosse à dents, afin de permettre à tous les

résidents de pouvoir bénéficier de produits adaptés sans période de

carences et de faciliter l’accès à l’hygiène pour les résidents isolés de leurs

proches. Les membres du CVS ont donné leur approbation.

Le 1er février et le 3 décembre se tiendra les commissions bientraitance. Il

s’agit d’une réunion composée des deux référents familles et des

professionnels de l’établissement pour mettre en valeur les bonnes

pratiques et les valeurs partagées dans l’établissement.

Les référents ont demandé à ce qu’on double les efforts sur l’animation en

unité protégée. Un planning d’activités quotidien a été mis en place et la

direction a investi dans de nouvelles décorations.

Nous avons fait l'acquisition de Famileo, c'est un outil que nous utilisons

depuis début janvier, une réunion d’informations aura lieu vendredi 26

Janvier à 16h.

Nouvelles élections du CVS en 2018 :

Les prochaines élections du CVS auront lieu au mois de Février, elles

permettent aux résidents et à leurs familles de se faire élire pour

représenter l’établissement et participer à une démarche co-constructive

autour de projets, de l’animation, d’événements. Le CVS permet aussi de

recueillir les avis et suggestions de chacun.
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Conseil lecture du mois

Résumé 

Berlin, 1939. Caroline et Walter sont jeunes, séduisants, et ils se sont aimés

au premier regard. Hélas, le chaos qui s'abat sur l'Allemagne, va bientôt

sonner le glas de cet amour naissant. La mère de Caroline est juive et la

famille doit s'enfuir. Walter promet de les rejoindre mais ils ne se reverront

jamais.

Les années ont passé. Malgré un mariage harmonieux, malgré la naissance

de ses deux filles, Ève et Jane, le souvenir de Walter continue de hanter la vie

de Caroline. Jusqu'à ce que Jane, obnubilée par l'histoire de sa mère, perce

l'incroyable secret de cet amour brisé...
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Anniversaire du mois de Janvier

Mme XXXXXXXXXXXX  3/01

Mme XXXXXXXXXXXX  3/01

Mr.  XXXXXXXXXXXX    9/01

Mme XXXXXXXXXXXX  11/01

Mr.  XXXXXXXXXXXXl  16 /01

Mme XXXXXXXXXXXX 20/01

Mme  XXXXXXXXXXXX21 /01

Mme  XXXXXXXXXXXX 21/01

Mme  XXXXXXXXXXXX  21/01

Mr. XXXXXXXXXXXX25/01

Mr.  XXXXXXXXXXXX  28/01

Mr.  XXXXXXXXXXXX 30/01
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Le planning des animations à venir

Vous retrouverez notre planning affiché sur le mur d'informations après

l'accueil et dans les ascenseurs.

Bienvenue aux nouveaux résidents !

ARRIVEE AU MOIS DE DECEMBRE

Nous souhaitons la bienvenue aux  nouvelles résidentes

Madame XXXXXXXXXXXX ; Madame XXXXXXXXXXXX. 

ARRIVEE AU MOIS DE JANVIER 2018 : 

Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle résidente

Madame XXXXXXXXXXXX.
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Nos condoléances

Nous présentons toutes nos condoléances aux  familles de                               

                 

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXXX

Ils nous ont quitté au mois de décembre

		Nous présentons toutes nos condoléances aux  familles de                           

                       

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXXX

Ils nous ont quitté en ce mois de Janvier

Bon à savoir

HORAIRES DU SECRETARIAT

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 18h00 Mercredi de 14h00 à 17h00

HORAIRES COIFFEUSES

Brigitte – Jeudi 25 Janvier de 10h à 16h00 HORAIRE

Romy – Lundi de 10h à 16h

PEDICURES Barbara le jeudi 18 Janvier

(RDC-DALHIA-ACACIA-BEGONIA) 

Nathaëlle le jeudi 15 Février (ESPISCIA-FUSHIA).

À VENIR...
A partir du mois de MARS un Projet danse  aura lieu tous les JEUDI (tous les

15 jours), de 15h45 à 16h45 en salle polyvalente de l'EHPAD, il sera animé

par Johana, aide médico-psychologique.
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