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Le journal 

d’Emilie 

  Mars 2020 
Edito                       

Un établissement résolument  
tourné vers le résident 

 
 

Comme l’exige la réglementation, notre EHPAD a reçu les 5 et 6 février la 

visite de deux évaluateurs dont la mission était d’une part de comprendre le 

fonctionnement de notre structure et d’autre part d’évaluer la conformité 

de nos pratiques avec les différentes réglementations, mais aussi avec 

l’intérêt de la personne accueillie.  
 

Nous n’aurons le rapport d’évaluation qu’au mois d’avril. Celui-ci devra 

d’ailleurs être transmis à l’Agence Régionale de Santé. Mais au terme de 

ces deux jours de visite (y compris la nuit), les évaluateurs ont qualifié 

notre EHPAD comme « un établissement résolument tourné vers le 

résident ».  Ces mots ont été pour nous le meillleur compliment que nous 

pouvions recevoir, nous laissant oublier l’espace de quelques instants les 

moments de doute qui émailllent parfois notre travail.  
  

Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes, sans aucune exception, pour leur investissement dans la vie de l’EHPAD 

Résidence Emilie de Villeneuve et la mise en œuvre des valeurs fondatrices d’entraide, respect et convivialité.  

Vincent RONCA – Directeur  

Agenda : 

Jeudi 5 mars EHPAD : Evaluation 
PATHOS 
Mercredi 11 mars EHPAD : 
Rencontre direction avec les 
directeurs d’établissements de la 
Présentation de Marie 

Jeudi 12 mars EHPAD : Coupe AGGIR 
Samedi 14 mars 15h00 : Café Mémoire France-
Alzheimer à l’« Hôtel l’Europe » à Castres. Thème : 
Au cœur des émotions 
Lundi 16 mars EHPAD : Evaluation GMP 
Jeudi 19 mars EHPAD : Validation PATHOS 
Vendredi 20 mars EHPAD : Audit Tarn Eco-
EHPAD de notre restauration 
Mardi 24 mars 9h00 : Journée Thématique de 
l’UDEPA à Réalmont. Thèmes : La recherche de 
candidats + Les outils d’aide à la gestion des 
remplacements 
Mercredi 25 mars EHPAD : CSE 
Mardi 31 mars EHPAD : Rapport 
d’Evaluation Externe Première version  
Samedi 4 avril 15h00 : Café Mémoire France-
Alzheimer à « La Parlotte » à Aussillon. Thème : 
Conduite automobile. 
Mardi 7 avril EHPAD : Maintenance 
Informatique 
Mardi 28 avril 15h00 : Café Trait d’Union 
à « L’EHPAD La Chevalière » à Mazamet. 
Réservé aux professionnels (EHPAD et 
Domicile) 
Mardi 5 mai 18h00 : Printemps de 
l’UDEPA à Albi Soirée à destination des 
professionnels des EHPAD 
Plus d’infos ici : www.printemps-udepa.fr 

Prenez date : 

C’est le 14 juin 2010 que l’EHPAD Résidence Emilie de Villeneuve avait 
ouvert ses portes. Tous les ans, nous célébrons cet anniversaire avec le 
repas de l’été, cet événement festif qui permet à chaque résident d’inviter 
deux personnes de son choix pour un repas à thème au sein de notre 
établissement. Cette fête rassemble près de deux cent personnes. 
 

Cette année, nous 
célèbrerons les 10 ans le 
vendredi 26 juin 2020. Pour 

l’occasion, les résidents 
pourront, comme chaque 
année inviter leurs proches. 
Mais au cours de l’après-midi, 
d’autres événements 
viendront animer cette 
journée. Réservez d’ores-et-
déjà cette date dans vos 
agendas, nous en dirons plus 
très prochainement ! 
 

Sécurité des biens et des personnes : 

Plusieurs événements nous ont alertés sur la sécurité des biens et des 
personnes à l’EHPAD. Nous avons donc souhaité renforcer les dispositifs 

actuels. L’une des mesures a été 

d’installer des caméras de 
vidéosurveillance à toutes  les 

portes de l’EHPAD.  D’autres 
dispositifs permettant de 
prévenir l’errance des résidents 
ou les intrusions seront 
prochainement mis en place. 

 
 

 

https://www.printemps-udepa.fr/

