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LE PETIT JOURNAL
DE L’EHPAD
Avril – Mai - Juin
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Le mot de la direction :
Mesdames, Messieurs,

Ce petit journal est le reflet de la reprise des activités très variées organisées à l’EHPAD de
Bléré, vous découvrirez tout ce qui s’est passé ces dernières semaines.
Comme je vous le disais dans le précédent numéro, il nous tient à cœur que la vie reprenne son
cours et que les résidents puissent se retrouver, se distraire, chanter, danser, rire.
Et nous allons continuer sur notre belle lancée tout en restant vigilant sur les règles sanitaires,
bien sûr, car nous ne pouvons pas dire que l’épidémie est derrière nous. La prudence reste de
mise.
Nous espérons maintenant que l’été va être beau, que chacun pourra en profiter pour se reposer
et se ressourcer. Tout le monde en a besoin.
Le petit journal est l’occasion de vous tenir informé des actualités de l’établissement, des projets
que l’on appelle institutionnels qui sont en partie liés à nos obligations réglementaires.
Nous profitons de l’été pour lancer les questionnaires de satisfaction auprès des résidents et des
familles. Il nous avait semblé opportun de ne pas les diffuser l’an dernier. Nous reprenons le fil,
nous aussi, et vous remercions de bien vouloir prendre 15 minutes pour compléter le
questionnaire que vous allez recevoir par mail très prochainement. Vous pouvez le compléter et
nous le renvoyer par mail également ou le déposer en version papier à l’accueil des bâtiments.
Des exemplaires papier seront à votre disposition à l’entrée des bâtiments.
Merci par avance de votre participation, votre avis compte pour nous.

Très bel été à vous tous.
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Du 17 Avril au 30 Juin

A l’Auverdière :
Au mois d’avril :
•
•

Monsieur Benjamin CHOINIERE de Bléré
Monsieur André PEYROT de St Cyr sur Loire

Au mois de mai :
•
•
•

Madame Gisèle FOUGERON de Bléré
Monsieur Claude SEGUIN de Bourgueil
Madame Yvette DALENÇON d’Athée sur Cher

Au mois de juin :
•
•
•
•
•

Madame Odette CHAMORET-DEVERGNE de Bléré
Madame Nicole LENOIR de La Croix en Touraine
Madame Marcelle BUORD de Bléré
Monsieur Jean DESME d’Amboise
Monsieur BREDIF Kléber de Francueil

A la Courtille :
Au mois d’avril :
•
•
•
•
•

Madame GOUPY Louisette de St Martin le Beau
Monsieur Hubert PINAULT de Civray de Touraine
Madame Gisèle ESNAULT de Bléré
Madame Danièle DRAHON de Bléré
Madame Elienne PELISSIER de Bléré

Au mois de mai :
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Maurice POULIN de Veigné
Madame Renée CAILLOUX de St Martin le Beau
Madame Marie DUMAITRE de Civray de Touraine
Madame Geneviève HUGUET d’Amboise
Madame Marie-Thérèse DOUARD de Manthelan
Madame Mireille ANNETTE de La Ville aux Dames
Madame Edith JUIGNET d’Azay sur Cher

Au mois de juin :
•
•

Madame Mauricette HAMELIN d’Amboise
Madame Isabelle LANDAS d’Athée sur Cher

A la Résidence Autonomie Pajaud :
•

Monsieur Robert DUBOIS de La Croix en Touraine

Semaine du développement durable
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Du 17 au 21 Mai

Installation et décoration de ruches par les résidents ;
conférence sur l’apiculture et dégustation de miel
L’intervention de l’apiculteur sur le monde des abeilles les a fascinés. Ça a rappelé des souvenirs à
certains qui avaient eu des ruches et la dégustation de miel les a régalés. Depuis, trois ruches
customisées par les résidents trônent dans le parc. C’était une vraie découverte pour eux
concernant le commerce équitable. Ces deux interventions ont même été trop courtes au vu de
toutes les questions posées.
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Bien-être et beauté : ateliers de confection de dentifrice
et de baumes à lèvres

Pour la Trocante, les résidents ont été ravis de cette initiative et sont pratiquement tous repartis
avec un petit paquet sous le bras. Des conseils vestimentaires ont été échangés entre les résidents
et personnel dans une ambiance de magasin « cocooning ».
Concernant la fabrication des baumes à lèvres et dentifrices, les résidents, fiers de leurs prouesses,
souhaitent renouveler ces recettes « fait maison ».

Atelier jardinage
Les mains dans la terre avec les jeunes d’Unicitè, les résidents
ont planté fleurs, aromates et plants de tomates dans le parc.
C’était un bel échange intergénérationnel avec les
« anciens » passionnés de jardinage.
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Repas à la Ferme
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Le 28 Mai à l’Auverdière
Organisé pour les résidents de l’Auverdière par les agents de soins avec la participation de Napoléon le
chevereau, le lapin et la poule.
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Repas Arc en Ciel
Les 9 et 10 Juin :

Ce thème n’a pas été choisi au hasard. Après ces longs mois de confinement et de morosité, nous avons
eu envie que les résidents revoient la vie « en couleur » d’où le thème « arc en ciel ».
Cette arche multicolore incarne l’espérance depuis des siècles. Il est un mélange de messages incluant
la sagesse populaire, la mythologie et la spiritualité, qui est détourné aujourd’hui par le « ça va bien
aller » et qui est porteur d’espoir.
C’est donc dans une ambiance colorée et festive que les repas ont eu lieu : le 9 juin sur la Courtille et
le 10 juin à l’Auverdière. De l’apéritif au dessert et de la décoration à l’accompagnent musical avec
M. Ausseur et M. Siroteau, les résidents en ont vu de toutes les couleurs.
Même si çela devait être le « repas des familles », les résidents ont profité pleinement de cette journée
et ont dégusté tranquillement leur repas en musique avant d’entamer une après-midi de danse avec
les agents dans une ambiance joyeuse.

« J’aime être avec
tout le monde »

Curacao
Verrine – Betteraves, fromage frais et avocat
« C’était

Canard à la tomate

superbe ! »

Fondue de poivrons bicolores et carottes
glacées
Assortiment de fromages

« Bon repas »

Gâteau arc en ciel et son coulis de fruits
rouges
« Ça rappelle des
souvenirs ! »
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Les petits-déjeuners collectifs
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Le projet du petit- déjeuner collectifs est né lors de la semaine
du goût du 12 au 18 octobre 2020 dont le thème était le pain.
Les premiers, organisés autour du pain grillé ont rencontré un
vif succès ; ainsi nous les maintenons une fois par mois sur
chaque bâtiment.
Ils regroupent 8 à 10 résidents qui se réunissent dans les salles
d’animation de la Courtille et de l’Auverdière. Ils sont un
moment de convivialité et de plaisir.
C’est également l’occasion pour certains nouveaux résidents, de partager des émotions et des
souvenirs. Souvent, ils expriment ce qu’ils aiment faire en animation (jeux, loisirs créatifs,
cinéma…) ce qui favorise le lien social et permet de créer des groupes par affinités.
L’Association des Amis des Résidents offre régulièrement des brioches ou autres viennoiseries afin
de varier ces « petits plaisirs gustatifs ».
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Petit aperçu du départ du Tour de France
à l’EHPAD
L’Association des Amis des Résidents offre un kit intitulé : « Découvrir le Tour de France autrement,
c’est parti pour un tour ».
Ce projet sur le tour de France a été n°1 aux Ani’awards du groupement des animateurs en
gérontologie en 2017. Il regroupe sur un DVD l’historique du tour de France, ses principaux
vainqueurs, une présentation touristique des villes d’étapes, la caravane publicitaire et bien d’autres
découvertes.
Sur une idée originale de la psychologue et de l’éducateur APA,
un défi sportif attend également les résidents avec le projet
« les petites boucles ». Il s’agira de parcourir 161 km (distance
de l’étape Tours/Châteauroux) dans le parc de l’EHPAD avec deux parcours au choix. L’objectif est
de mobiliser toute « une équipe » (les résidents, le personnel, les familles) pour gagner cette étape.
Le Tour de France n’est pas qu’un exploit sportif, il nous fait découvrir nos belles régions de France,
il rappelle des souvenirs et permet de créer du lien social.
D’autres surprises attendent les résidents. La suite à l’arrivée…
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Les élections des représentants des
familles au Conseil de la Vie Sociale
se sont déroulées du 7 au 11 juin. Ont
été élus titulaires :
Sur la Courtille :

Sur l’Auverdière

-

- Madame COURATIN Mireille
- Madame CARRASCO Adeline
- Madame LOUAULT Chantal

Monsieur GIROLET Pascal
Madame CHEVEREAU Annick
Madame JEAUNEAU Marie-Françoise
Monsieur LIMOUSIN Alain

Le nouveau bureau sera installé lors d’une séance du CVS qui aura lieu au mois de
septembre.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Dans le cadre d’un projet, les résidents du PASA et les Pasettes lancent un appel aux familles et aux
agents pour recevoir des cartes postales de vos vacances (lieux mythiques de la région, spécialités
culinaires…).
Vous pourrez découvrir le résultat de ce projet qui sera affiché dans les bureaux d’accueil et les salles
à manger.

Pour adresser vos cartes postales :
PASA – EHPAD de Bléré
25 Avenue Carnot – 37150 BLERE

Merci pour votre participation !

FOCUS :
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LA POUPEE D’EMPATHIE

Avec son postérieur lesté, la poupée se positionne dans les bras comme un vrai nourrisson. Son corps
est mou car il est constitué d’un matériel extensible et élastique. On peut lui ôter ses vêtements
comme l’habiller. La poupée mesure environ 50 cm et pèse 1kg ; elle est lavable en machine.
Par le contact émotionnel qu’elle établit avec l’adulte qui l’adopte, la poupée d’empathie parvient à
susciter un comportement protecteur et nourricier, à favoriser l’expression des sentiments ainsi qu’à
réveiller des souvenirs et des émotions. Il s’agit d’un outil de transfert qui s’inscrit dans une démarche
« thérapeutique ».
La poupée aide la personne âgée présentant des troubles cognitifs à calmer ses angoisses, elle
constitue même un vrai support de communication entre le personnel et le résident. Il ne s’agit en
aucun cas d’infantiliser la personne âgée qui reste un adulte.
Cette poupée peut aussi être utilisée lorsque les équipes soignantes sont en difficulté pour les soins
d’hygiène, la localisation d’une douleur ou encore l’explication d’un soin.
Attention, « rien n’est acquis » chaque cas est particulier et cela ne fonctionne pas avec tout le monde.
C’est le résident qui va nous guider dans l’utilisation de cette poupée. « La clé » étant de s’adapter à
ce que la personne souhaite.
Par exemple, lors d’une toilette avec un résident présentant un comportement d’agitation, la poupée
peut être juste installée dans la chambre. Une discussion peut s’engager autour de la poupée entre le
résident et le personnel soignant, permettant ainsi de se détacher de l’anxiété que peut provoquer
cet acte. Et si cette thérapeutique ne fonctionne pas, d’autres prises en soin thérapeutique non
médicamenteuse seront proposées : Snoezelen, aromathérapie, musique…

14

Cette thérapeutique non médicamenteuse a été utilisée avec des personnes souffrants de troubles du
comportement (agitation, anxiété, déambulation, troubles du sommeil…) en lien avec une maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées. Cette poupée a permis de réduire les traitements
médicamenteux. L’efficacité de la poupée a été également prouvée au regard de la stimulation de la
mémoire procédurale (les automatismes et habilités acquises tout au long de sa vie…), elle renforce
aussi la coopération et la cohésion d’équipe.
L’amical Alzheimer a subventionné trois poupées d’empathie au mois de juin 2021 pour le service de
l’UPAD, un grand merci à eux !

Virginie CHANGEUX, Psychologue
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Du 17 avril au 30 juin

A l’Auverdière :
Madame Cécile MARIE
Madame Marguerite CHARPENTIER
Madame Jeannine PATEE
Monsieur James MOREAU
Monsieur Jean GUIGNARD
Monsieur Robert DALMASSO
Madame Nicole LENOIR

Le 27 Avril
Le 3 Mai
Le 9 Mai
Le 20 Mai
Le 28 Mai
Le 4 Juin (Retour à domicile)
Le 18 Juin (Retour à domicile)

A la Courtille :
Madame Danielle COUPIGNY
Madame Jacqueline JACQUET
Madame Simonne DURAT
Monsieur André BIBARD
Monsieur Pierre REZE
Madame Joséphine VERGER
Monsieur René CAILLET

Le 21 Avril
Le 28 Avril
Le 5 Mai
Le 10 Mai
Le 20 Mai
Le 26 Mai
Le 18 Juin

A la Résidence Autonomie Pajaud :
Monsieur Camille NIVAULT
Madame Micheline POITEVIN

Le 27 Mai
Le 28 Juin

Le Petit Journal de
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Méditerranée…
C’est avec un bel enthousiasme que les résidents ont
repris ce titre de Tino Rossi lors du Karaoké des 27 et 28
Mai.
Le 17 Juin l’association a régalé les résidents des deux
bâtiments avec des frites fraiches. Le temps des glaces
arrive en juillet.
Le 21 Juin, l’association a financé la fête de la musique
au sein de l’établissement. Vous pouvez consulter l’article
de la Nouvelle République en date du 24 juin sur le site du
quotidien ou bien sur le site de l’EHPAD, www.ehpadblere.fr / rubrique « Presse »

Afin de pouvoir poursuivre nos actions en récoltant
quelques « subsides », nous avons organisé une vente de
brioches les 25 et 26 Juin et nous organisons, le 8 Août :
Brocante à la Gâtine de Bléré
Si vous souhaitez réserver un emplacement ou si vous
pouvez nous aider dans l’organisation vous pouvez nous
envoyer
un
mail
à
assodesamisdesresidents123@gmail.com ou joindre l’un
des membres du bureau :
- Nadia Boisseau
- Jeannine Benoit
- Marie-Françoise Jeauneau

06 65 20 83 96
06 45 65 44 95
06 71 72 33 04

Bel été à tous.

Message de l’Amicale Alzheimer
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Quelle joie et quel bonheur de pouvoir partager avec les résidents des unités et de l’accueil
de jour des moments festifs avec des chanteurs, musiciens !
C’est aussi pour le personnel soignant, l’occasion de les remercier d’avoir permis à toutes et
à tous de traverser cette période le mieux possible.
Notre amicale a soutenu des projets permettant d’améliorer le quotidien de nos parents. Il
n’est pas encore possible de se retrouver ensemble pour des moments festifs, mais, nous
comptons bien, dès que cela sera autorisé, pouvoir vous y convier. N’hésitez pas à nous
rejoindre, pour échanger, proposer des animations, …
En espérant nous retrouver très vite.
Pour nous contacter : amicalzblere@laposte.net

