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Cela s’est passé cet été

En route vers l’automne.
Le 22 septembre, nous changeons de saison.
Cependant, il nous est encore possible d’espérer le
retour de l’été indien, qui s’observe généralement
entre le début octobre et la mi-novembre (à la Saint
Michel en Espagne (29 septembre), à la Saint Denis
en France (9 octobre), à la Saint-Luc en Angleterre
(18 octobre), à la Saint-Martin en Italie (11
novembre), ou le 1er Novembre en Suède ou il est
question de l’été de la Toussaint. Reste à souhaiter
que de belles journées automnales puissent vous
permettre de continuer à vous faire bénéficier de
belles sorties extérieures. A défaut, notre animatrice
saura vous concocter, j’en suis convaincue, des
animations adaptées à la situation.

Visite à l’EHPAD de Passais La Conception.
Le mercredi 5 juillet 2017, 7 Résidents se sont
rendus à l’EHPAD de Passais La Conception, en
compagnie de Pauline, Animatrice et de Gaëlle,
ergothérapeute. Lors de cet après-midi, ils ont
découvert le parcours de marche qui se trouve
dans le jardin de l’EHPAD de Passais et partagé le
goûter avec les Résidents.

Sortie au marché de St Hilaire.
Le mercredi 19 juillet 2017, quelques Résidents
sont allés au marché de St Hilaire du Harcouët,
accompagnés de Pauline, Animatrice et de
Christophe, Aide Soignant. Pendant leur
promenade ils se sont arrêtés boire un verre en
terrasse et le midi, ils ont pique-niqué près de
l’étang de St Hilaire.

Atelier manuel.
Le jeudi 3 août 2017, Nadège, AideSoignante, proposait un atelier manuel
afin de confectionner des supports
photos. Ceux-ci présentent le séjour à
Erquy, le repas champêtre et sont
exposés place du village

Monique CHERBONNEL

Bienvenue à
Mme VINOT Christiane, le 24 juillet
M. ROUESNEL Guy, le 28 août

Ramassage des mirabelles.

Nous ont quittés
me

M LANDAIS Bernadette, le 24 juillet
M. FOUQUE Lucien, le 9 août
Mme HAMEAU Geneviève, le 27 août

REGARDSUR

Le mardi 8 août et le vendredi 11 août 2017, les
Résidents sont allés ramasser des mirabelles à
Châtillon sur Colmont avec Nathalie et Aline, Aides
-Soignantes et Gaëlle, ergothérapeute.

Le Projet d’Accompagnement
Personnalisé

Le Projet d’Accompagnement Personnalisé du Résident définit les objectifs d’accompagnement en lien avec ses
souhaits exprimés. Conformément aux droits des usagers mentionnés dans le Code de l’Action Sociale et des
Familles et plus particulièrement la Charte de la Personne Accueillie, les besoins et les aspirations des
Résidents doivent être connus grâce aux informations recueillies, depuis son entrée, portant sur sa vie passée ,
ses goûts, son bilan médical, fonctionnel et psychique, son évolution au sein de l’Etablissement… Au sein de
l’EHPAD, le Projet d’Accompagnement Personnalisé, a lieu tous les jeudis pour un Résident différent chaque
semaine. En amont, il est important de rechercher en priorité la présence du Résident, puis lui demander s’il
souhaite que sa famille soit présente. Dans le cas où le Résident ne peut pas s’exprimer, seule la famille
participe à la réunion. Sont réunies lors de ce moment, la psychologue, qui anime la séance, les infirmières, les
soignantes de l’unité, l’ergothérapeute et l’animatrice. La présence de la famille apporte une aide aux équipes et
lui donne l’opportunité de s’exprimer. Afin de synthétiser au mieux ce qui est dit lors de ces échanges, une fiche
projet est rempli sur le logiciel de soin de l’EHPAD qui reprend les attentes du Résident, les objectifs et les
moyens pour que cela soit mis en place. Une fois par an, une réunion de synthèse est programmée pour
réactualiser le Projet d’Accompagnement Personnalisé, mais il peut être modifié à tout moment.
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A noter sur
vos agendas
21 Septembre 2017
Représentation de Théâtre
avec « Les Rigolettos »

25 Septembre 2017
Loto

5 Octobre 2017
Atelier couture

12 Octobre 2017
Sortie au Jardin des
Renaudies

