• LES ATELIERS PÔLE RESSOURCE •
ATELIER CUISINE :
de la confection à la dégustation, bon appétit à tous!

ATELIER SPORT-NATURE :
Découverte du taï chi et
« speed meeting »

LES PROCHAINS ATELIERS :
Jeudi 3: atelier bien-être
Jeudi 17: atelier informatique

Jeudi 10: atelier cuisine
Jeudi 24: atelier sport et
nature
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Le petit rapporteur
février 2022
Facebook: ehpadleschataigniers
www.ehpadchataigniers.fr

• BIENVENUE •
Mme Régine DURAND, arrivée le 20 janvier, chambre 157 (bords de Vienne)

• INFORMATIONS •

• SOLIDARITÉ •

Un ATELIER INFORMATIQUE
se tient une fois par mois: il
est ouvert à tous, alors n’hésitez pas à venir si vous avez une tablette, un téléphone portable, et que vous souhaitez des
conseils ou de l’aide pour le faire fonctionner.

L’une de nos collègues a tout
perdu lors de l’incendie de sa
maison. Soignants et habitants de la résidence s’associent à l’association
Effervescence qui a souhaité la soutenir financièrement.

Un FILM PRÉSENTANT L’EHPAD
va être réalisé cette année. Les habitants volontaires seront les acteurs
de ce film. Un intervenant extérieur nous aidera à la réalisation.

• SORTIES •
BIBLIOTHÈQUE vendredi 4
PISCINE

lundi 7

BOWLING mercredi 23
Pour FÊTER LES ANNIVERSAIRES,
nous invitons les natifs de février
qui le souhaitent à un repas organisé le lundi 28 février à l’Accueil de jour.
L’après-midi aura lieu un thé dansant en salle à
manger.

Et nous sommes disponibles pour vous emmener faire vos courses si besoin.
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• COMMUNICATION •
Suite à la crise du COVID, un groupe de travail s’est constitué avec des professionnels de
tous les services de l’EHPAD pour faire un bilan de la gestion de cette crise et « rebondir »,
avec des actions de changement.
Dans ce cadre, nous souhaitons poursuivre nos actions sur trois thèmes:
•

Développer une approche humaine et non médicamenteuse

•

Développer une image de lieu de vie

•

Favoriser une qualité de vie au travail des professionnels.

Nous avons élaboré une « raison d’être » spécifique aux Chataigniers:
« C’est de proposer un accompagnement de qualité et personnalisé des habitants, avec
une équipe communicante, solidaire, cohérente et épanouie qui poursuit un but commun. »
Pour concrétiser cet objectif, la première action que nous allons mener est de faire disparaitre l’utilisation des prénoms, tutoiement et appellations familières des professionnels
envers les résidents. La proximité des professionnels et des habitants de l’EHPAD pendant
le Covid a accentué ce phénomène de familiarité.
Même si l’intention était bienveillante, notre réflexion nous a conduit à décider de les supprimer. Cela provoque des différences entre les résidents qui peuvent être mal vécues pour
certains, et ce n’est pas professionnel. Le respect, la proximité dans la relation et la bienveillance peuvent aussi passer par le vouvoiement et l’appellation de la personne par son
nom de famille associé à M. ou Mme.
Nous vous présenterons le mois prochain la charte que nous avons élaborée dans ce cadre
ainsi que nos valeurs de référence pour la suite.

Les habitants tiennent à remercier les enfants de l’école
maternelle de la Varenne de Chauvigny qui ont leur envoyé de jolis dessins à l’occasion des fêtes. En retour les
habitants leur ont envoyé une vidéo de remerciement. Un
échange qui va se poursuivre tout au long de l’année, nous vous tiendrons informés.
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DRÔLE DE RENCONTRE
ENTRE HAVANA ET BOUNTY :

Ils ont tous les deux leurs habitudes à l’EHPAD et sont accueillis avec toujours autant
de joie.

SORTIE PISCINE

ACTIVITÉS BRICOLAGE, MANDALAS, ÉPLUCHAGE
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