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Fête du travail
Boris
Philippe, Jacques
Sylvain
Judith
Prudence
Gisèle
Victoire 1945
Pacôme
Solange
Estelle
Achille
Rolande
Matthias
Denise
Honoré
Pascal
Eric
Yves
Bernardin
Constantin
Emile
Didier
Donation
Ascension
Bérenger
Augustin
Fête des mères
Aymar
Ferdinand
Visitation

EHPAD CLEGUEREC

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à tous,
L’adage dit en avril ne te découvre pas d’un fil, et c’est vrai qu’en
début de mois on se serait cru en été, mais cette dernière semaine
d’avril nous rappelle que les Saints de Glace ne sont toujours pas passés.
Alors pour les promenades, patience.
Dans le cadre de l’animation, quelques résidents vont partir en sortie 2
jours dans le Finistère.
C’est une première pour notre EHPAD et je remercie Nanou et
Sandrine pour l’organisation.
Si ce petit séjour est concluant, nous renouvellerons l’opération.
L’activité jardinage redémarre en mai, et j’attends les premières fraises
de Mr SURLEVE……
Le samedi 20 mai, notre Marie- Pierre vient animer avec son groupe de
danse Country la résidence, je compte sur vous pour applaudir les
danseurs.
En démarche Qualité : Une information a diffusé sur des questions quant
aux modalités d’entrée sur notre structure

Et bon mois de mai à tous
Christine DURINGER

LES MOUVEMENTS
au sein de la résidence

LES RESIDENTS
ENTREES :
- Mr et Mme Guillerme
- Mme Dacquay
- Mme Gueguen
SORTIES :
- Mr Sommelier
- Mr Ferri
- Mme Le Merdi
- Mme Le Sourne

LES STAGIAIRES
Madame LAHAYE Mélanie, Animation, du 01 au 27 Mai
Mme Pauline LE LOUARNE, Animation, du 01 au 27 Mai
Madame COMBO Fatoumia, Aide-soignante, du 22 au 31 Mai
Monsieur HENRY Rodolphe, Master II Direction, du 01 au 31 Mai
Madame LEFEBVRE Tréfin, BTS, du 22 au 31 Mai
Madame OFFREDO Catherine, IFSI Pontivy, du 15 au 31 Mai
Madame HEBERT Léa, IFSI Pontivy, du 09 au 31 Mai
Madame COMMANDER Marieke, Remise à niveau, du 02 au 19 Mai

ANNIVERSAIRES
En ce mois de Mai, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à :
François LE MOUELLIC, le 2 mai
Odile BONTEMPS, le 5 mai
André TANGUY, le 9 mai
Céline LE GOFF, le 16 mai
Mathurin HERVO, le 19 mai
Germaine LE SEYEC, le 20 mai
Marcellina RAMBOTTI, le 23 mai
Yvette CONNAN, le 25 mai

LES ACTIVITES DU MOIS
MAI 2017
Lundi 01
Mardi 02
Mercredi 03
Jeudi 04
Vendredi 05

FERIE
Lecture du journal / Atelier mémoire
Sport avec Matthieu / Sortie
Lecture du journal / Messe
Cinéma

Lundi 08
Mardi 09
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12

FERIE
Lecture du journal / Sortie
Sport avec Matthieu / Jeux de société
Lecture du journal / Messe
Cinéma

Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20

Sport avec Matthieu / Loto
Lecture du journal / Sortie
Sport avec Matthieu / Jardin
Lecture du journal / Messe
Cinéma
Animation « Danse Country »

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Sport avec Matthieu / Chants avec Jeanine
Lecture du journal / Sortie
Sport avec Matthieu / Sortie
FERIE
Cinéma

Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

Sport avec Matthieu / Sortie
Lecture du journal / Atelier mémoire
Sport avec Matthieu / Jardin

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

POUR INFORMATION : LA PROCEDURE D’ADMISSION DE L’EHPAD
Etapes
1er

contact
(physique ou
téléphonique)
Inscription

Tâches
Invitation à visiter l’établissement

Remise d’un dossier d’inscription comprenant :
-

Secrétariat ou
Direction
Secrétariat

Volet informatif à destination du résident
et/ou famille
Volet administratif
Volet médical

A réception du dossier complet, transmission à
la Direction pour information

Admission

Opérateurs

Secrétariat

Etude du dossier : compatibilité attentes du
résident/prestations EHPAD

Direction

Inscription sur liste d’attente

Direction

Une place se libère
Consultation liste d’attente.
Choix du futur résident en fonction de l’urgence,
des priorités…
Echanges sur la situation du résident pressenti
et prise en charge possible.
Validation du choix de la Direction par le
personnel médical (notamment médecin
coordonnateur).

Direction

Direction/médecin
coordonnateur/IDE

Direction/secrétariat

Contact téléphonique avec le résident/la famille
pour annoncer une possibilité d’admission.
Accord du résident :

Direction/secrétariat

Invitation à visiter ou revisiter l’établissement
(on accède dans la mesure du possible aux souhaits du
futur résident pour limiter les appréhensions de
l’admission)

Direction

Information au personnel soignant de l’arrivée
du nouveau résident

IDE/AS

Désignation du référent IDE (projet de soins) et
du référent AS (projet personnalisé)

Direction

Proposition d’une date de rencontre à la famille
et au résident fonction du planning de travail
des référentes si possible (jour d’admission)
Proposition d’une MAD de l’AS référente à
domicile pour accompagner le résident/la
famille dans la composition du trousseau (si

résident à proximité) – prise de contact
(repérage pour le résident), mise en confiance
Transmission des informations aux référentes
(ou remplaçantes désignées)
Envoi courrier au résident/la famille pour
confirmation du rdv, accompagné de :
- Pièces administratives complémentaires
- Trousseau (sauf si AS va à domicile)
- Livret d’accueil
- Chartes
Entretien admission

Direction

Secrétariat

But : Présentations et évaluation
multidimensionnelle (besoins, potentialités,
attentes)
1er temps :
Accueil du résident, de la famille
Présentation par la Direction (ets, personnel,

Direction

prestations, valeurs de l’ets, ce que l’on va pouvoir
apporter au résident…).

2ème temps :
Présentation des référents et de leur action
auprès des résidents.

IDE réf
AS réf

(préciser le rôle du médecin coordonateur qui visitera le
résident ultérieurement)
Nécessité de définir
la notion de
référence avec le
personnel

Suites admission

Prise de connaissance du résident à partir de la
fiche « habitudes de vie » + dossier médical
Conclure en précisant qu’après un temps
d’adaptation, élaboration d’un projet de vie
personnalisé avec implication souhaitée des
proches.
3ème temps :
Présentation du personnel administratif et de
leur rôle auprès des résidents et des familles.
Remplissage du dossier administratif :
- Contrat de séjour
- Tarifs
- Règlement de fonctionnement
- Collecte des pièces justificatives
- Désignation personne de confiance
- Procédure de paiement (chèque ou
prélèvement)
- Droit à l’image
Accompagnement du résident dans sa chambre
par l’AS référente.
Coordination entre soignants (transmission
infos)
Création dossier informatisé, saisie des données
Elaboration d’un projet de soins (suivi par l’IDE)
Accompagnement du résident dans l’adaptation
à la structure (AS référente)

Secrétariat

AS
AS
IDE
Médecin
coordonateur

Poème écrit par Geneviève CHAUVINEAU
Résidente à l’EPHAD
LE TEMPS VA
Le temps va, s’allonge, et finit par s’enfuir
Les jours s’écoulent, rien ne peut les retenir
Tout s’effiloche dans la brume des ans
Les souvenirs se grisaillent lentement
S’estompent, parfois, c’est avec effort
Qu’un passage de sa vie, se remet en mémoire
Ces années passées, ce chemin parcouru
Vous le voyez si long, à perte de vue
Pourtant sur lui vous avez marché
Tant de jours, sans jamais s’arrêter
Vécu de ces moins ou plus bons moments
Avez ri, chanté, parfois désespérant
Aimé, pleuré, des serments avaient fait
Certains ont tenus, d’autres se sont envolés
Vous avez connu des moments merveilleux
Dans la déception vous étiez malheureux
Vous alliez seul ou à deux, jusqu’à ce jour
Où vous avez pris le trajet à rebours
Pour revoir votre vie en son commencement
Qui ne fût pas mauvaise en y repensant
Reviennent en force remplies de clarté
Tous ces souvenirs, même un peu embrumés
Inscrits en vous comme la page d’un livre
Vous disant, ce chemin, vois-tu s’appelle vivre
Et bien que le temps passe, et toujours va s’enfuir
Vous souhaitez toujours, encore, longtemps le parcourir.

