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Accompagner, plutôt que prendre en charge
Nos résidents ont besoin de soins et d’attention. Certains ont de l’autonomie, d’autres beaucoup moins. Notre mission
consiste à les aider dans leur dépendance et à leur prodiguer les soins nécessaires. Pour cela, l’expression « prendre en
charge » est régulièrement utilisée. Les professionnels prennent alors sur eux « la charge » que les résidents et les familles
ne parviennent plus à assumer. Nous préférons, à l’EHPAD Résidence Emilie de Villeneuve, employer le terme
« accompagner ». Il s’agit peut-être d’un détail sémantique, mais ce mot correspond mieux à notre objectif, qui est
d’être à côté du résident et de l’accompagner dans son projet de vie, sans oublier ses proches aussi. Il ne s’agit pas de
prendre une charge, mais d’être ensemble pour mieux appréhender les événements de la vie.
Vincent RONCA – Directeur

Agenda :
Vendredi 2 mars 20h30 : Concert choral « Pueri cantores ». A
la chapelle du Couvent Bleu.
Mercredi 7 mars 9h à 17h : salon du Travail Avenir Formation
(TAF).
La Région Occitanie organise à Albi le salons TAF dont le but
est de permettre à chaque visiteur quel que soit son statut, de
pouvoir accéder à toutes les informations sur les aides, de
découvrir les offres de formations et de trouver un emploi en
rencontrant directement les entreprises qui recrutent.

https://www.laregion.fr/TAF-Albi

Travaux d’extension du Restaurant :
Les travaux sont désormais terminés. Les résidents bénéficient
d’une salle de restaurant d’environ 180 m². Un groupe de
travail est en cours, avec la participation d’une ergonome du
SPSTT (Service Paritaire de Santé au Travail du Tarn), afin de
trouver la disposition la plus adaptée pour les tables et
chaises.
Les travaux et les désagréments ont duré de longs mois.
Félicitations à tout le personnel pour avoir su faire en sorte que
le service apporté à nos résidents soit toujours aussi
bienveillant.

Mardi 6 et 13 mars 16h : Réunions d’échange du personnel.
Point d’information et d’échange sur les actualités de l’EHPAD.
Samedi 10 mars 15h : Café Mémoire à Castres. Organisé par
France-Alzheimer Tarn, à l’Hôtel de l’Europe, 5 rue Victor
Hugo.
Dimanche 10 mars 15h : Loto au profit des œuvres d’Emilie
de Villeneuve. Organisé par le Couvent Bleu, au self du lycée.
Mercredi 21 mars 18h : Conférence Parentalité et handicap
psychique. Organisé par le SAVS des lices, 9 rue des porches à
Castres. www.bonsauveuralby.fr
Jeudi 22 mars 19h à 21h : Conférence Qualité et Sécurité des
Patients. Organisé par l’Agence Régionale de Santé à Albi.
Inscriptions : https://solen2.enquetes.social.gouv.fr/cgibin/HE/SF?P=1930z14z2z-1z-1z91A14DC329
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