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Cela s’est passé en Juin.

Les Boucles de la Mayenne.
Le vendredi 1er juin 2018, les Boucles de la
Mayenne passaient par Gorron, non loin de
l’EHPAD. Une dizaine de Résidents s’y sont rendus,
accompagnés de quelques agents. Cet après-midi
les a ravis.

Repas champêtre.
Le vendredi 15 juin 2018 avait lieu le repas
champêtre dans le parc de la Résidence qui
réunissait les Résidents, leurs Familles et le
Personnel. Près de 300 personnes étaient
présentes. Le thème de la
journée était « Créole ».
L’après-midi était animé par des chanteurs et des
musiciens créoles. Les Résidents de la troupe « Les
Rigolettos », mis en scène par Sandrine CAZÉE, art
thérapeute qui intervient au sein de
l’établissement, ont régalé le public avec leurs
représentations.

Bienvenue à
Mme LOUVIGNÉ Marie, le 5 juillet
Mme VAN DIJK Jozina, le 16 juillet
Mme BIBRON Simone, le 26 juillet
Mme JOUBIN Gabrielle, le 30 juillet

Mme MERKLEN Marie-Thérèse, le 8 août

Nous ont quittés
Mme BARRABÉ Germaine, le 2 juillet
Mme LAUNAY Marie-Josèphe, le 21 juillet

REGARDSUR

Jeux avec l’ESAT.
Le mercredi 20 juin 2018, quelques
Résidents de l’ESAT de Gorron sont
venu participer à des jeux avec les
Résidents de l’EHPAD. Au programme ;
jeu de palets, pétanque, belote….
L’après-midi s’est conclu par un goûter.

Le rôle de l’ergothérapeute

Mme Gaëlle LINOT, Ergothérapeute au sein de l’EHPAD depuis le 1er février 2011, a plusieurs champs d’intervention au sein de
de l’EHPAD:
- Sur le plan de la mobilité: elle sollicite les capacités résiduelles ou déficitaires des personnes en situation de
handicap pour leur permettre de maintenir, récupérer ou acquérir une meilleure autonomie individuelle dans les activités de
la vie quotidienne (accompagnement à la marche, aide au repas). Elle intervient également sur le positionnement de la
personne dans son lit ou au fauteuil pour lui apporter un meilleur confort, prévenir les risques d’escarres…
- Sur le plan intellectuel: elle assure les ateliers « remue-méninges » tous les lundis en collaboration avec Lina,
Psychologue et Pauline, Animatrice. Les objectifs de cet atelier sont de renforcer ou de créer un lien social pour les
participants, de maintenir les capacités cognitives préservées le plus longtemps possible et ainsi, préserver l’autonomie.
- Sur le plan technique, elle assure le suivi des fauteuils roulants ainsi que leurs réglages en fonction de la
morphologie, de l’état de santé et des besoins de la personne. De plus, Gaëlle, propose des solutions techniques dans les
différents domaines de la vie du Résident (aménagement du mobilier, communication, habillage…) et recherche le matériel
adapté.
L’ergothérapeute porte également conseil aux équipes soignantes sur l’utilisation des matériels de transferts (lève-malade,
verticalisateur…) dans le but de favoriser leur prise en soins tout en respectant le confort du Résident et sur les aides
techniques mises en place pour favoriser son autonomie.
Depuis le mois de mars 2017, son poste est mutualisé avec l’EHPAD de St Denis de Gastines, à raison d’une journée par
semaine.
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A noter sur
vos agendas
22 août 2018
Sortie au bord de la mer

29 août 2018
Atelier couture

5 septembre 2018
Marché à St Hilaire du
Harcouët

16 septembre 2018
Repas du CCAS

