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Le Mot de La Directrice

Cela s’est passé en Mai.

A l’aube de l’été je voudrais tout d’abord
remercier tous les acteurs qui ont
contribué à la réussite du Repas
Champêtre du 3 juin dernier. Cette
journée a pour objectif principal
d’agrémenter le quotidien des
Résidents en vous proposant un
moment festif vous permettant
d’accueillir vos proches et d’échanger
avec les professionnels dans un autre
contexte, lors d’une journée qui se veut
avant tout conviviale.
J’espère que cette journée aura été à la
hauteur de vos espérances.
Je souhaite également qu’un accueil
chaleureux soit réservé aux remplaçants
d’été qui vont bientôt intégrer
l’établissement.

Loto.

Monique CHERBONNEL
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Le mercredi 11 mai et le lundi 30 mai 2016 avait lieu le
traditionnel loto. Une vingtaine de Résidents y ont participé
dans une très bonne ambiance. Des friandises étaient à gagner.
L’après-midi s’est terminé par le partage du goûter.

Atelier tricot.
Le jeudi 19 mai 2016, M. Lucien FOURMOND, cuisinier de
l’établissement, et passionné de tricot, proposait aux Résidents
qui le souhaitaient un atelier afin de confectionner des
bonhommes avec de la laine. Il avait lui-même récupéré de la
laine, ainsi que Mme Chantal MOUSSAY, Animatrice. Cet atelier
a lieu une fois pas mois et accueille environ 10 Résidents à
chaque séance.

Jardinage.
Le vendredi 20 mai 2016, les Résidents ont participé à un
atelier jardinage. Ils ont pu planter des salades dans les bacs à
hauteur permettant aux personnes autonomes ou non de
pouvoir y accéder plus aisément.

Atelier d’art floral.
Le mardi 24 mai 2016, les bénévoles de l’Association Loisirs et
Mme Chantal MOUSSAY, animatrice, proposaient un atelier d’art
floral aux Résidents. Pour cela, les bénévoles avaient ramené des
fleurs et les Résidents en ont fait des bouquets.

Mme BOUQUIN Louise, le 23 mai
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Le DMP

Quand vous raccompagnez votre
proche suite à une sortie à
l’extérieur, nous vous
remercions de bien penser à
prévenir un professionnel lors de
votre retour.

Le DMP, c’est le Dossier Médical Personnel, il a été institué par la loi pour faciliter le partage
d'informations entre professionnels de santé, éviter les actes redondants et agir contre les interactions
médicamenteuses.
Le DMP n’est pas obligatoire, sa création relève du choix exclusif du résident. S’il souhaite en bénéficier, il
pourra remplir, ou sa famille le cas échéant, le document d’explication et de demande de création de
DMP qui sera distribué par l’établissement.
Ce consentement à la création du DMP vaut également autorisation d’accès pour l’ensemble des
professionnels de santé impliqués dans la prise en soins du résident.
Accessible rapidement, et à tout moment, le DMP centralise les informations et les documents utiles à la
prise en charge globale du résident : antécédents, allergies, prescriptions et traitements, comptes rendus
hospitaliers et de radiologie, analyses de laboratoire, résultats d’examens complémentaires...
Informatisé, le DMP est accessible via un accès sécurisé. Ce n’est pas un outil de production de soins mais
bien un outil de partage, sans double saisie, alimenté par des documents du logiciel de soins.
En situation d’urgence : le médecin régulateur du centre 15 peut accéder au DMP du résident via le
logiciel du centre de régulation sans disposer de sa carte Vitale.
Au sein de l’EHPAD, le rôle des professionnels sera de veiller à bien alimenter le DMP via le logiciel de
soins. Pour les aider dans cette tâche, ils seront formés par l’éditeur du logiciel de soins.

A noter sur
vos agendas
23 juin 2016
Atelier tricot

24 juin 2016
Séance de prise de vue

4 juillet 2016
Loto

12 juillet 2016
Sortie à Pontmain

19 juillet 2016
Pique-nique à Chailland
Visite du jardin de Clivoy
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