
La construction de la nouvelle unité avance selon le calendrier établi
Comme indiqué dans le précédent numéro, le chantier de construction du nouveau bâtiment
de l’EHPAD avance bien. Au mois de mai dernier, le SSR (Service de Soins et de Réadaptation)
a déménagé au 3e étage du bâtiment voisin de la clinique Jeanne d’Arc permettant au chantier
d’entrer dans la 2e phase. 

Tous les corps de métiers
techniques sont à pied
d’œuvre pour l’électricité,
la plomberie, le chauf-
fage… La pose de l’isola-
tion par l’extérieur est en
cours. 

La phase 1 est, quant à
elle, bien avancée
puisque les ouvriers
vont prochainement
attaquer les finitions (sols,
peinture, faux-plafonds …).

Une commission technique
composée des professionnels
se réunit une fois par semaine
pour travailler sur les organi-
sations du nouveau bâtiment
dont l’ouverture est prévue
mi-2020. L’objectif est que
les résidents de l’unité
Lagarde puissent être transférés avant les chaleurs
estivales. 
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Une nouvelle cadre supérieur de santé nommée
sur le pôle gériatrique

Aurore WILLIOT est la nouvelle cadre supérieur de santé du pôle gériatrique depuis le
4 novembre. Elle était cadre de santé des urgences du centre hospitalier de Gien. Elle
occupe d’ailleurs ce poste encore à temps partiel en attendant l’arrivée de son ou sa
remplaçante.

Une présentation de Madame WILLIOT et de ses objectifs pour le bien-être des résidents
sera faite dans le prochain numéro de ce flash d’information. 



« Bien Vivre Ensemble » recherche un
nouveau président pour 2020

Paul GIRARDIN, président de
« Bien Vivre Ensemble », a dé-
cidé de se retirer de l’associa-
tion en mars 2020. Vous avez
reçu il y a quelques semaines
une note d’informations dans

laquelle sont présentés les missions et un
bilan de l’association. L’idée est de susciter
des vocations pour reprendre le flambeau et
constituer un nouveau bureau afin que « Bien
Vivre Ensemble » ne soit pas mis en sommeil.
Vous pouvez aider l’association en devenant
membre. L’adhésion est de 10 € par an.
Vous pouvez aussi devenir bénévole en vous
adressant au service animation de l’EHPAD
(02 38 29 40 79 du lundi au vendredi de 9h
à 17h).

252 € au profit de Bien Vivre Ensemble
Les deux vides-greniers organisés par le personnel de
l’EHPAD en mai et juin derniers ont permis de récolter
252 € au profit de l’association « Bien Vivre Ensemble ».

Campagne de vaccination
contre la grippe

Une épidémie de grippe peut
avoir des conséquences

graves en EHPAD compte
tenu de la fragilité des

résidents âgés. La campagne de vaccination
est en cours. Elle a débuté le 6 octobre et
se poursuit jusqu’au 31 janvier. 
L’an dernier, un maximum de résidents de
l’établissement ont été vaccinés au mois de
novembre 2018. Le taux de vaccination a
atteint 88%. La vaccination n’est pas
obligatoire  mais vivement conseillée. 
Pour éviter l’apparition de la grippe, il est
également important que le personnel des
EHPAD soit vacciné.

L’évaluation interne se poursuit
Comme indiqué dans le précédent numéro de ce flash d’information, l’évaluation interne de
l’ensemble des 3 unités est en cours. Cette démarche s’effectue à l’aide d’un manuel, l’objectif
étant de répondre à 550 questions sur divers thèmes tels que le management, l’accueil, le soin,
l’hygiène…

Des groupes de travail ont été mis en place avec l’ensemble des professionnels pour faire une
photographie de la situation actuelle et mettre des appréciations A, B, C et D. Lorsque cette
photographie sera terminée, une analyse des questions ayant obtenu un B, un C ou un D sera
faite pour que des actions d’amélioration puissent être mises en place dès 2020.

Nouvelles organisations au sein des Cantou
Depuis le mois de juin dernier, une réorganisation a été mise
en place au sein des deux Cantou, les deux unités dédiées aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. 

Les résidents accueillis au sein des Cantou sont à des stades
d’évolution de la maladie différents. Certains souffrent de
troubles du comportement plus marqués que d’autres et
viennent ainsi perturber les activités proposées à un public
plus réceptif.

Des évaluations ont donc été faites afin de réorienter les
résidents en fonction de leur état. Le Cantou 1 « Les tilleuls
argentés » accueille les résidents les plus affectés par la
maladie (troubles du comportement et de déambulation). Le Cantou 2 « Les écureuils » héberge les
résidents les moins perturbés. Un travail sur les projets thérapeutiques a été mené. Des activités de
groupe sont à nouveau proposées au sein du Cantou 2. Un projet d’accompagnement, de bien-être et
de confort au quotidien avec des activités individuelles a été mis en place pour le Cantou 1.
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