Lettre d’information aux
résidents et à leur entourage
MAISON SAINT-CHARLES

Mouvements du personnel
Par Ludovic Lumineau, directeur
Des mouvements initiés par le collectif CGT des maisons de retraite ont eu
lieu en septembre et octobre dans le cadre d’appels à manifester
nationaux.
Un des mouvements s’est tenu à Missillac le 4 octobre dernier.
Des familles et résidents étaient également présents pour demander des
moyens en personnels plus importants pour les résidents et de meilleures
conditions de travail pour les salariés.
Il est important de rappeler que le financement d’une association comme
la nôtre est assuré par le Département pour la Dépendance, l’Agence
Régionale de Santé pour les soins et le Résident pour la partie
hébergement (tarif fixé par le Département).
La direction et le CA œuvrent avec les moyens disponibles pour améliorer
les conditions d’accueil des résidents et de leurs familles, des salariés tout
en étant soucieux de l’évolution du prix de journée et de préparer la
Maison aux besoins de demain.
L’investissement pour la formation des professionnels est une priorité. Le
déploiement depuis fin 2017 de la formation humanitude pour l’ensemble
du personnel va dans ce sens. La seconde priorité est le réaménagement
des espaces de vie (Ouvroir, projet de la place du village-cuisine-plonge)
mais aussi des espaces individuels (projet d’agrandissement de
chambres). L’accueil séquentiel des personnes (hébergement temporaire)
est également au cœur des réflexions.

Nouveau président pour le conseil de la vie sociale
Un nouveau Président a été élu au Conseil de la Vie Sociale, il s’agit de M.
Loic Guihard. Le vice-président reste M. Guy Girard. Pour rappel, le CVS
donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant
le fonctionnement de l’établissement. Le CVS se réunit 3 fois par an.
N’hésitez pas à vous rapprocher de M. Guihard ou M. Girard pour faire
remonter des remarques ou observations.

Réaménagement de l’Ouvroir
Les travaux de réaménagement ont bien avancé depuis cet été. Les
espaces de vie, offices, salles de pause et bureau de soins ont été
rénovés. Le nouveau fonctionnement avec deux équipes distinctes, l’une
au RDC et la seconde à l’étage, a démarré le 5 novembre dernier. Cela
s’est accompagné du changement d’IDE référent, puisque c’est désormais
Bérangère Le Clère qui est l’IDE référente.
La rénovation des couloirs va se poursuivre jusqu’à noël et début d’année
avec l’arrivée d’un nouvel agent technique, Pierre Noblet, venu pour
épauler Cédric Chatal, responsable technique.

Mobilité des infirmier(e)s
Les infirmier(e)s ont changé de maisonnée de référence depuis le lundi 5
novembre suite au nouveau fonctionnement mis en place à l’Ouvroir.
Désormais, Bérangère Le Clère est référente des maisonnées Ouvroir RDC
et Ouvroir 1er étage, Miguel Floris référent de la maisonnée Saint-Charles,
Perrine Amisse de la maisonnée Caroline 1 et Elisabeth Guezou de la
maisonnée Caroline 2.
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Humanitude
Par Annabelle Epié, cadre de santé
Une des grandes règles de l’Humanitude
est le Zéro soin de force sans abandon de
soin :
Les soins de force (en imposant au
résident) sont une atteinte à l’intégrité de la
personne âgée et entrainent de l’agitation
voire des comportements défensifs. Cela
va à l’encontre de l’amélioration ou du
maintien du bien-être. Lorsque l’on
n’obtient pas le consentement du résident,
on effectue un report de soin afin que
celui-ci se passe dans les meilleures
conditions possibles. Le soignant est donc
susceptible de décaler un soin plus tard en
journée, voire le lendemain si nécessaire.
Par Pauline Robin, animatrice

Sortie Bowling
Le « Bowl’dog » a
rendu accessible la
pratique du bowling
pour les résidents.
Une sortie faite de
découverte, de plaisir
mais aussi de compétition et de strike! Un
vrai succès, la sortie sera donc renouvelée
trois fois en 2019.

Repas raclette
L’incontournable
raclette s’est invitée à
Saint-Charles le 15 et
29
novembre.
Le
matin, les résidents
ont été dans le bourg
chercher
les
produits
commandés
(charcuterie, fromagerie, boulangerie). Le
repas s’est passé dans la bonne humeur et
la convivialité autour du beaujolais
nouveau.

Evènements à venir :
03/12
05/12
12/12
13/12
15/12
18/12
21/12
24/12
27/12

Randonnée des bénévoles
Tête de l’Art (groupe vocal)
Sortie illuminations de Noël
LOTO de Noël
Théâtre des enfants
Visite des CP de l’école NDB
Fête de Noël
Messe et Goûter de Noël
Lecture à voix hautes
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