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Comme à la maison…
Rester chez soi : c’est le souhait émis par une majorité de personnes âgées. Alors que cela paraissait compliqué, pour ne
pas dire impossible, il y a encore quelques années, aujourd’hui, de nombreux
organismes proposent une large panoplie de services pour s’adapter à toutes les
situations. Pourtant, le nombre de demandes pour entrer en structure n’a pas diminué. Il
y a en effet des questions auxquelles le domicile ne peut pas répondre : permanence
de la surveillance, lien social, adaptation des locaux, etc. Pourtant, les structures
d’hébergement ne répondent pas non plus à toutes les questions : changement de
repères, acclimatation à la vie en collectivité, sentiment d’abandon, etc. Aujourd’hui,
chaque lieu de vie, comporte des avantages et des inconvénients. Pour faire le meilleur
choix à tout âge, s’informer est encore le meilleur conseil. Il existe des organismes,
comme le CLIC*, qui le permettent. Mais si les professionnels du secteur du domicile et
ceux du secteur de l’hébergement médico-social se connaissent bien, ils seront également en mesure de prodiguer de
bons conseils, y compris de manière informelle. C’est ce que nous essaierons de faire le vendredi 20 avril lors d’une
« Pause-Café »*.
Vincent RONCA – Directeur

Agenda :
Mardi 3 avril 16h : Réunion d’échange 1 entre la direction et
le personnel.
Jeudi 5 avril 14h : Rencontre InfoCLIC à l’EHPAD Villégiale St
Jaques de Castres. Destinée aux professionnels. Thème :
l’Aide-Sociale auprès des personnes âgées.
Vendredi 6 avril 10h : Commission Restauration. Les
professionnels de l’EHPAD et les représentants des résidents
échangent leurs points de vue sur la prestation restauration.
Mardi 10 avril 16h : Réunion d’échange 2 entre la direction et
le personnel.
Mercredi 11 avril : Bilan des risques professionnels 2017 à
l’EHPAD Emilie de Villeneuve, avec la CARSAT.
Vendredi 13 avril 8h : le Service de Santé au Travail (SPSTT)
invite les professionnels des EHPAD à échanger sur les
spécificités du secteur*.
Samedi 14 avril 15h : Café Mémoire France-Alzheimer pour
les aidants. Hôtel de l’Europe Castres.
Vendredi 20 avril 15h : Pause-Café*. Temps d’échange entre
les professionnels des secteurs des services à la personne et
des EHPAD. A l’EHPAD Emilie de Villeneuve Castres.
Lundi 23 avril : l’EHPAD et les cuisines Medirest seront
auditées pour évaluer la confirmité au cahier des charges de la
labellisation Tarn-Eco-EHPAD (approvisionnement local et de
qualité)
Lundi 30 avril 14h : COPIL Qualité.
Rencontre Santé au Travail :
Votre Service de Santé au Travail (SPSTT) évolue et étoffe
son offre de prestations pour répondre à vos
préoccupations et obligations en matière de santé et de
sécurité au
travail
de
vos
salariés.
Pour vous aider à atteindre ces objectifs,
veuillez trouver ci-joint une invitation à une
rencontre ayant pour objet :
PRÉVENIR
LES
RISQUES
SOCIOORGANISATIONNELS DANS LES EHPAD
* Voir documents ci-joint

CLIC :
Les points d'information locaux ont une mission d'accueil,
d'écoute, d'information, de conseil et de soutien aux personnes
âgées et à leurs familles. Le nom le
plus courant est le CLIC : centre
local
d’information
et
de
coordination
gérontologique.
Chaque département propose sur
son territoire un ou plusieurs
points d'informations locaux.
Pause-Café :
Le but est de réunir en un même
lieu, pendant 1h, des professionnels
intervenants
en
EHPAD
(Etablissement Hébergeant des
Personnes Agées Dépendantes) ou
à domicile (SAP : Services A la
Personne),
dans un
proche
périmètre géographique afin de les amener à échanger sur le
thème de l’accompagnement des aidants. Les attentes des
aidants pourront être prises en compte plus efficacement et les
accompagnements facilités. Les professionnels des deux
secteurs pourront travailler en meilleure coordination s’ils se
connaissent.
Démarche Qualité :
Depuis le 19 mars, nous accueillons à la direction de l’EHPAD,
une stagiaire, Mme Ingrid Gaillet. Sa mission principale est
d’aider à l’avancement de notre programme d’actions pour
l’amélioration de la
qualité. Bien que cette
démarche
soit
permanente, il est
parfois difficile d’y
consacrer le temps
nécessaire.
Notre
stagiaire met ainsi ses
compétences à la
disposition des équipes
pour faciliter le suivi
des actions et leur mise
en œuvre. De ce fait, c’est elle qui animera le prochain Comité
de Pilotage de la Qualité (COPIL), qui se tiendra le lundi 30 avril.
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