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L’Union est une force !
Notre EHPAD est indépendant et autonome. Pour autant, il n’est pas isolé. Il est
adhérent de l’UDEPA 81 : l’Union Départementale des Etablissements pour Personnes
Agées. Plus de 50 structures tarnaises en font partie, quelque soit leur statut (public,
privé ou associatif). L’objectif ? Etre une force de proposition et de représentation,
favoriser le travail en réseau, développer toute activité pouvant améliorer
l'accompagnement des personnes âgées. Des rencontres régulières permettent de
définir les stratégies locales, en coordination avec le Conseil Départemental et
l’Agence Régionale de Santé. L’UDEPA 81 permet également les échanges de
bonnes pratiques, la mutualisation de formations ou le partage d’informations, par
exemple.
Vincent RONCA – Directeur

Agenda :
Vendredi 28 septembre toute la journée : Assises de l’UDEPA
81, avec la présence de représentants du Conseil
Départemental, de l’Agence Régionale de Santé, des
principales fédérations et de nombreux intervenants. A
Gaillac.
Mardi 2 octobre de 15h à 16h : Café Trait-d’Union à Lagrave*
Mardi 2 octobre de 19h : Réunion Pâstel (télémédecine) à
ISIS - Castres
Jeudi 4 octobre de 15h à 16h : Café Trait-d’Union à St AmansSoult*
5 et 6 octobre : Journée portes ouvertes à la Maison de
l’Amitié – Albi*
Dimanche 7 octobre : journée des aidants à l’Astrolabe
Cahuzac/Vère*
Jeudi 11 octobre : Ciné-Débat à Gaillac
« Ancrer les racines pour donner des ailes » : récit réussi de
l'apprentissage infirmier*
Samedi 13 octobre de 15h à 17h : Café-Mémoire FranceAlzheimer 81 à l’Hôtel de l’Europe, Castres
Café
« Trait-d’Union » :
Les personnels du
domicile et des
EHPAD parlent
entre eux.

Formations :
Voici pour information le programme de formations de
notre EHPAD. Les responsables de structures médicosociales peuvent contacter la direction pour d’éventuelles
mutualisations.
o Relations avec les résidents et les familles – 21 h – 6
places : 26, 27 nov. + 13 déc
o Snoezelen 7h – 4 places : 11, 12 janvier et 8 fév. 2019.
o AFGSU (Gestes et Soins d’Urgence) – 14h ou 21h – 6
places : dates à définir
o Soins Palliatifs (RESOPALID) – 14h – 6 places : dates à
définir en 2019

Psychomotricienne :
Depuis le mois de mars 2018,
Anne-Lise est psychomotricienne
dans notre EHPAD.
Ses objectifs pour les résidents
sont : le maintien et la
récupération des capacités
motrices,
cognitives,
sensorielles et relationnelles.
L’apaisement de l’anxiété, des
angoisses et de l’agitation
psychomotrice.
Elle a rapidement mis en place
des prises en charges individuelles et groupales : atelier
jardinage, atelier manipulation, atelier sensori-motricité,
séances Snoezelen, repas thérapeutiques et repas partagés.
D’autres projets sont en construction tels que la mise en place
de supports permettant le repérage spatio-temporel des
résidents de l’unité protégée et la création d’un Jardin
Thérapeutique.
La psychomotricienne s’associe également à la réorganisation
du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) et de l’Unité
Protégée.
Médiation Animale :
La relation et le contact avec les animaux apporte de nombreux
bénéfices aux résidents. L’association « Animal-Câlin »
intervient une fois par mois, en relation avec nos équipes pour
proposer des activités avec plusieurs animaux : tourterelle,
cochons-d’inde, chien, chat, lapin, etc.

Résidence Emilie de VILLENEUVE
Association à but non lucratif n°Siret : 505 283 457 000 24, TVA : FR5250528345700024
9 Avenue Emilie de VILLENEUVE, 81100 CASTRES
Tel : + 33. (0)5.63.62.39.00 Fax : + 33. (0)5.63.51.25.39 www.emiliedevilleneuve.fr

