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Edito                                    Les EHPAD dans les médias 
Dans un EHPAD du Tarn, un poney est venu rendre visite aux résidents, jusque dans leurs chambres, dans un autre on 

emmène les résidents à la plage, dans un autre encore, on crée des plats qui peuvent se manger avec les mains. Et la 

liste des démarches innovantes pourrait être bien longue. Pourquoi donc les équipes de ces structures font-elles preuve 

d’autant d’imagination pour leurs résidents, alors qu’il suffirait de ne faire que l’essentiel : manger, boire et dormir ? La 

réponse est simple : parce qu’il y a partout dans les EHPAD, des professionnels soucieux du bien-être de leurs résidents. Et 

grâce à cette motivation, les projets les plus inattendus peuvent prendre vie. Tout cela se fait discrètement, humblement, 

sans tapage médiatique. Dernièrement, certaines chaînes de TV on diffusé des reportages accusateurs pour montrer ce 

qui n’allait pas dans les EHPAD. Ces mêmes chaînes diffuseront-elles un jour, à des heures de grande écoute, des 

reportages mettant en avant le professionnalisme et l’implication des acteurs de notre secteur ? Ce respect pour nos 

aînés pourrait avoir valeur d’exemple, alors que l’actualité nous montre aussi, trop souvent, une jeunesse sans repères. 

Vincent RONCA – Directeur  

Agenda : 

Du 5 au 11 novembre : Congés du directeur 
Samedi 10 novembre de 15h à 17h : Café-Mémoire France-
Alzheimer 81 à l’Hôtel de l’Europe, Castres 
Mardi 20 novembre 13h à 17h : Conseil de la Vie Sociale à 
l’EHPAD EDV 
Mardi 20 novembre : Réunion UDEPA des représentants des 
EHPAD du Tarn Sud 
Mardi 20 novembre 13h à 17h : Forum des métiers de la 
santé et du secteur sanitaire et social à la salle Gérard Philipe 
de Castres. 
Mardi 27 novembre à 15h : Accueil du Bouclier de Brennus 
(sous réserve) à l’EHPAD EDV. 
Mardi 27 novembre à 17h : Réunion du Comité Social et 
Economique de l’EHPAD EDV. 
Samedi 1

er
  décembre de 15h à 17h : Café-Mémoire France-

Alzheimer 81 à la Maison des Associations, Mazamet 
Mardi 4 décembre : Rencontres de l’UDEPA toute la journée à 
Réalmont 
Vendredi 14 décembre à 14h30 : Noël des résidents et des 
familles de l’EHPAD EDV. 
Mercredi 19 décembre à 14h30 : Noël des salariés, de leurs 
enfants en présence des résidents de l’EHPAD EDV. 

 

Lavage des franges : 
Nous améliorons l’ergonomie des postes de travail en 
ajoutant un lave-linge et un sèche-linge à proximité du local 
des ASH. Ainsi, les franges pourront être lavées à proximité 
des chariots, ce qui évitera de les monter à la blanchisserie 
et de les redescendre ensuite. 

 

Aide-Soignant :  

 
Lorsque se débrouiller seul devient difficile, on a besoin d’être 
aidés. Mais pas n’importe comment ! Accompagner des 
personnes dépendantes requiert de nombreuses compétences 
techniques et relationnelles. A la fin d’une journée, nos 
résidents ont pu accomplir tous les actes de la vie quotidienne 
et se sentent rassurés. Nous les avons aidés, nous les avons 
soignés et nous avons pris soins d’eux. Ils ont bénéficié de ce 
que nous pourrions appeler une « aide soignante »…  

 
Télésanté  :  
D’ici le mois de février 2019, nous serons équipés d’un 
dispositif de visioconférence pour faire de la télémédecine. 
Ainsi, les résidents pourront bénéficier de l’avis d’un médecin 
spécialiste sans se déplacer. La salle de réunion de l’infirmerie 
sera donc dotée d’une caméra avec micro et haut-parleur. Un 
ordinateur portable sera également utilisé pour avoir la 
visioconférence sur un écran et le 
dossier du résident sur un autre. 
 

 
 


