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Mot d’accueil 

Les résultats de la campagne de tests effectuée à NIORT le 04 mai

auprès de tous les Habitants, des personnes accompagnées par le SAAD

et de tous les professionnels ont mis en évidence l’absence de nouveaux

cas au sein de notre collectif. 178 tests ont été effectués dont les 70 J7 cas

contacts à risque testés la semaine précédente.

Cette information, s’ajoute à l’absence totale de toute

contamination sur le site de Cherveux.

Réjouissons-nous un moment de ces résultats qui confirment

l’efficacité de ce que nous faisons depuis de nombreux mois pour faire

barrage au virus.

Réjouissons-nous certes…Mais sans baisser la garde. La menace est

toujours là ; tout près et nous avons expérimenté que la vaccination ne

protège pas de tout.

La plus grande vigilance demeure de mise. Port du masque,

distanciation physique, hygiène des mains, aération des locaux, tests dès

que présence d’un doute : ce sont là des mesures de protection qui vont

continuer à marquer durablement nos modes de vie. Quel que soit notre

statut vaccinal.

Continuer à faire barrage au virus …Evidemment. Sans jamais fermer

la porte aux familles et aux proches. Tout aussi évidemment.

C’est inscrit dans l’ADN de la maison et du projet d’Etablissement et nous 

savons pouvoir nous appuyer les uns sur les autres.

Un rapport…
Un autre….Un autre…

Cela faisait longtemps !!!!

RAPPORT DU SÉNAT SUR LE VIRAGE DOMICILIAIRE

Dans un rapport d'information intitulé « Bien vieillir chez soi : c'est possible

aussi ! » publié à la fin du mois de mars, les sénateurs Bernard BONNE et

Michelle MEUNIER plaident pour une stratégie nationale ambitieuse du

maintien à domicile des personnes âgées, y compris pour celles qui auraient

perdu leur autonomie.

Face au défi démographique, les auteurs déplorent que la prévention de la

perte d’autonomie « reste l’angle mort des politiques du grand âge » et que

les différents plans nationaux sur le sujet soient « longtemps restés des

catalogues de mesures ».

Après avoir dressé un rapide état des lieux du secteur, les auteurs proposent

quelques grandes orientations pour rendre la politique de prévention de la

perte d’autonomie plus efficace et plus ambitieuse :

Un objectif d’arrêt de construction d’Ehpad à court terme : avec 21 % des 

personnes de plus de 85 ans en Ehpad, la France est l’un des pays d’Europe 

qui affiche l’un des plus forts taux d’institutionnalisation. 

Cet objectif est réaliste selon les auteurs à condition que :

─ La France se dote d’une véritable politique de prévention de la perte

d’autonomie pour doper l’espérance de vie en bonne santé;

─ L’habitat intermédiaire et l’habitat inclusif soient développés tout en

ouvrant les établissements conservés sur le monde extérieur; […]

Ils proposent aussi :

─ Une rénovation des outils d’évaluation et notamment, une suppression de

la grille « Aggir » qui « n'a pas pour objectif de répondre aux besoins de la

personne, ni même de les évaluer. » A la place, ils proposent de s'inspirer

du « resident assessment instrument » (RAI) en vigueur aux États-Unis ou du

système québécois de mesure de l'autonomie fonctionnelle (Smaf),

─ Un élargissement de la politique de prévention de la perte d’autonomie

au-delà du champ médico-social : en associant les ministères des sports et

de l’enseignement supérieur à une politique favorisant l’activité physique

adaptée et le « loisir studieux » des personnes à la retraite, via des

conférences des financeurs renouvelées.

Tout n’est pas pour nous déplaire…Mais la promesse de Grande Réforme 

s’étant évanouie dans les miasmes de la Covid 19 et des futures élections 

présidentielles…il est permis de s’interroger sur devenir de ce nième rapport…

Le directeur,
Jean Pierre BACLE
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Cris et chuchotements : l’impact des cris sur les « personnes qui crient » et sur les

autres.

Nous avons comme ambition de tout mettre en œuvre auprès des

personnes que nous accompagnons pour les aider à vivre jusqu’au terme de

leur existence en évitant de recourir à des pratiques de contention chimique ou

d’enfermement.

Dans le respect de la singularité et de la dignité humaine de chacun.

C’est le fondement même du projet de l’Etablissement.

De nombreux Habitants éprouvent des difficultés de communication

importantes. Et nous pouvons parfois être défaillant dans l’écoute des plaintes

silencieuses ou discrètes

Un certain nombre d`entre eux présentent aussi une agitation verbale

jusqu’à émettre des gémissements ou des cris très audibles de façon répétitive

et chronique à toute heure du jour ou de la nuit.

C’est une situation qui peut vite devenir très difficile voire insupportable à

vivre pour les autres habitants, les familles et les professionnels.

Quelle approche des soins ?

Pour tenter de réduire ces manifestations, les soignants/accompagnants

disposent de moyens d’action divers.

Avec le concours des proches aidants ils vont ajuster la planification des soins et

tenter en permanence d’analyser pour comprendre et donner du sens à des

comportements qui en apparence (et en apparence seulement) ne semblent

pas en avoir. Ou ne sont pas accessibles à notre compréhension…

Planifier les activités de soins et analyser la situation :

➢ Évaluer, répertorier et analyser le profil des cris,

➢ Répondre aux besoins fondamentaux et diminuer les sources d'inconfort,

➢ Rechercher toute autre cause,

➢ Contribuer à l'investigation clinique des problèmes de santé, de l'évaluation

de la médication,

➢ Pacifier l'environnement de la personne et réduire les facteurs pré-

disposants ou précipitants,

➢ Offrir et proposer dans la mesure du possible un milieu sécurisant,

➢ Utiliser le langage non verbal,

Un « crieur avec troubles cognitifs » interpelle tout particulièrement son

entourage familial et professionnel ; le sens à donner à son cri est encore plus

complexe à analyser du fait de sa communication altérée :

➢ La personne a-t-elle mal « physiquement » : son cri est alors un signal

d’alarme à faire disparaitre avec la douleur.

➢ La personne est-elle mal: son cri n’est peut-être pas uniquement

« négatif » ou « inutile » mais il convient assurément de l’atténuer.

La réponse à apporter passera peut-être par un appel à des équipes

spécialisées, la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses ou

l’adaptation des traitements médicaux.

Face à l’expression envahissante de certains troubles comportementaux,,

chercher chaque jour des solutions pour « ne pas nuire »…

En acceptant au préalable et sans culpabilité l’idée que des professionnels

peuvent aussi se retrouver parfois dans l’incapacité à faire « plus » ou

«autrement », …

Sans jamais renoncer pour autant à agir ni chercher à comprendre ce que la

personne qui crie veut nous dire, …

Demeurer curieux et à l’écoute pour encourager toutes initiatives susceptibles,

d’où qu’elles viennent, de contribuer à apaiser la souffrance qui se crie…

Les limites de l’Etablissement deviennent alors celles que le collectif

communautaire constitué par les personnes qui y vivent et celles qui y

travaillent est en mesure de porter. Ensemble. Nécessairement.
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Les cloches ont apporté des chocolats et tout le monde a été gâté.

Un orchestre nous a accompagné tout le long de ce repas festif.

Quand les musiciens sont partis, c’est avec regret que nous avons rejoint nos 

appartements avec plein de joie dans la tête et dans le cœur.

Les Habitants

Grand branle-bas de combat dans la

salle du restaurant pour fêter Pâques en ce 4

Avril.

De jolies nappes colorées ont été mises sur les

tables décorées d’œufs en chocolat, de petits

fagots avec un poussin collé dessus.

Un grand mur blanc a été orné avec des

grosses poules confectionnées par nous pour

égayer la salle.

Au plafond, des suspensions étaient garnies de

pompons et de poules en tissus qui rappellent

Pâques et le printemps.

En ce début du mois de mai, deux Habitantes

ont décidé de planter des tomates pour se faire de

bonnes salades cet été.

Elles ont choisi les pots, les jardinières et la terre qui

les accueilleront.

Une fois les 7 pieds plantés, elles les ont arrosées puis

installées devant leur chambre afin qu’elles puissent

veiller à leur bon développement.

Vivement le mois de juillet pour la dégustation ! 

Les Habitantes

En cette fin de mois d’avril et pour fêter les beaux jours qui

arrivent, les Habitants ont pu s’occuper des fleurs qui leur ont été

donné.

Rosiers et plantes vertes sont passés entre les mains des Habitants et

ont pu être déposés un peu partout dans la maison.
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Le printemps s’installe dans la

maison de Niort.

Les petites mains de nos Habitants

ont confectionné des panneaux

décoratifs pour égayer les murs de

l’établissement.

Manon (Diététicienne mais également stagiaire APA) proposera en Mai
deux ateliers autour de de la nutrition.

➢ Le premier atelier consistera à recueillir les habitudes alimentaires des

Habitants à partir de photos de plats et de desserts qu’ils ont pu goûter

dans leur jeunesse.

Cet atelier, sera surtout centré autour de l’échange, du partage et des

souvenirs. Il a également pour but final de cuisiner un plat et un dessert choisis
par les Habitants.

➢ Le deuxième atelier, sera donc un atelier cuisine où les Habitants

confectionneront le plat et le dessert choisi précédemment.

Manon (Stagiaire APA)

Chaque soir, dans la salle du Foyer, nous accueillons un 

groupe d’environ 4 à 5 Habitants pour différentes activités. Puis nous 

partageons un repas convivial.

Celui-ci est accompagné d’une entrée de sourires assaisonnée de 

bonne humeur et se finissant par une note sucrée d’un bon moment 

passé ensemble pour une nuit paisible…

Jérôme 

Pôle Ressources des

NO   TAMBULES 

Le mercredi 28 avril, nous avons fêté

les anniversaires du mois pour les Habitants

qui sont nés au mois d’avril. Nous

partageons un petit moment de chant,

rempli de joie.

Puis, les Habitants ont soufflé leurs bougies et

reçu un cadeau.

Ce fût un après-midi riche en émotions.

Rébecca (Stagiaire animation)
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ATELIER des COULEURS
A vos feutres et crayons de couleurs !


