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EHPAD CLEGUEREC

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à tous,

Après la vague de froid en janvier, nous récupérons des températures
plus clémentes. Par contre, nous n’avons pas eu à subir de coupures
d’électricité car le groupe électrogène a pris le relais. L’investissement a
été important et même si je n’étais pas forcément pour l’acquisition de ce
matériel, celui-ci nous permet de palier aux coupures d’électricité.
Nous avons reçu les nouveaux tarifs d’hébergement pour 2017 :
Prix de journée pour une chambre individuelle : 51.33 € auquel se
rajoute le prix de journée dépendance : 6.22 € soit un total pour un mois
de 31 jours de 1784.05 €. Je rappelle que le prix de journée devra
augmenter sensiblement à la fin des travaux de 2 ou 3 € par jour. Mais
ceux-ci ne sont pas commencés pour cause de présence d’amiante dans
les plinthes des salles de bains, nous prenons du retard.
Une réunion avec les architectes aura lieu le 16 février donc je vous
tiendrai au courant dans le « Belle Etoile et Vous » du mois de mars.
Pour information, le conseil de vie sociale aura lieu le 9 mars, ne pas
hésiter à vous rapprocher de vos représentants pour toute question ou
remarque sur l’organisation de notre EHPAD.
Bon mois de février
Christine DURINGER

LES MOUVEMENTS
au sein de la résidence

Les résidents :
ENTREES :
Mme LE MOUEL Marguerite, le 9 février 2017
Mme CHAUVINEAU Geneviève, le 13 février 2017
SORTIES :
Mr DUCLOS Marcel, le 23 janvier 2017
Mr PALARIC Arsène, le 29 janvier 2017
Mme GANIVET Odette, le 31 janvier 2017

Les stagiaires :
Madame ELLIAS Romane, IFSI Pontivy, du 01 au 28 Février 2017
Madame GUILLERME Clémence, SAPAT, du 06 au 17 Février 2017
Madame LE GUICHER Gwénola, CESF secrétariat, du 01 au 03 Février 2017
Monsieur HENRY Rodolphe, Master II direction, du 20 au 28 Février 2017
Monsieur LE MARCHAND Maël, Audio prothésiste, à partir du 27 Février 2017
Chantal, Immersion professionnelle, du 13 au 17 Février 2017

ANNIVERSAIRES
En ce mois de Février, nous souhaitons un très joyeux
anniversaire à :
Madame TALDIR Anne Marie, Le 06 Février, 96 ans
Madame CHEFD’HOTEL Anne Marie, Le 19 Février, 70 ans
Monsieur PERAN Pierre, le 21 Février, 94 ans

LES ACTIVITES DU MOIS
FEVRIER 2017
Mercredi 01
Jeudi 02
Vendredi 03

Sport avec Mathieu
Lecture du journal / Messe
Cinéma

Lundi 06
Mardi 07
Mercredi 08
Jeudi 09
Vendredi 10

Sport avec Mathieu
Lecture du journal / Cinéma
Sport avec Mathieu / Atelier mémoire
Lecture du journal / Messe
Cinéma

Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

Sport avec Mathieu / Danse bretonne avec Mr Le Gal.
Lecture du journal / Crêpes
Sport avec Mathieu / Atelier mémoire
Lecture du journal / Messe
Cinéma

Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24

Sport avec Mathieu / Chants avec Jeanine
Lecture du journal / Jeux avec Alexia
Sport avec Mathieu / Chorale de St Aignan
Lecture du journal / Messe
Cinéma

Lundi 27
Mardi 28

Sport avec Mathieu
Lecture du journal / Journée Carnaval

A noter : Les animations peuvent changer selon les plannings. Les
changements sont notés à l’entrée de la Résidence.

DEMARCHE QUALITE
Alimentation :
Concernant le « manger-main », des essais sont en cours en cuisine. Nous
testons plusieurs produits afin de trouver celui qui donnera le meilleur
résultat. Pour ce faire, plusieurs dégustations ont lieu de temps à autre afin de
définir lequel est le plus adapté à nos résidents.
Il est important de préciser que le « manger-main » ne doit pas être perçu
comme une régression pour la personne concernée, au contraire elle lui permet
de retrouver le goût de manger sans que quelqu’un soit obligé de lui donner.
Cette méthode d’alimentation s’adresse à la population dénutrie, mais ayant
d’autres troubles, tels que :
- les résidents dénutris déambulant ne restant pas assez longtemps à table,
- ceux qui ne mangent pas suffisamment au moment des heures
«programmées» et qui expriment le désir d’avoir une bouchée à « grignoter »
dans la matinée ou l’après midi
- les résidents présentant une désorientation temporelle et n’ayant pas le
souvenir de s’être alimentés,
- les résidents ayant des troubles praxiques et qui ne savent plus ou ne
veulent plus manger avec les couverts ergonomiques
Le « manger-main » se présente sous la forme de bouchées, dont certains
aliments ont subi une modification de leur consistance à l’aide d’épaississant
ou de gélifiant.

Lingerie :
Avant chaque entrée d’un nouveau résident, la famille doit déposer le linge à
l’EHPAD pour que Mme PECHARD, la lingère, puisse le marquer.
Il en est de même pour chaque réassort, il faut impérativement déposer les
vêtements soit au bureau, soit directement à Mme PECHARD, de façon à ce
que les vêtements soient marqués afin d’éviter toute perte.

LE MOIS DERNIER

