
 

 

Des nouvelles des Formations 

Des nouvelles du personnel  et des ressources humaines 

 

Si vous rencontrez des difficultés personnelles et ou professionnelles, des entretiens individuels avec 
Christiane VIAL peuvent vous être proposés. Ces entretiens sont strictement confidentiels. Ils se 
dérouleront sur le temps personnel et seront d’une durée de ¾ heure..  

Pour en bénéficier, ou avoir un complément d’information, rapprochez-vous auprès de Gaëlle Noël, 
secrétaire de direction. 

 
Merci pour leurs services à :  Mme Desprès Catherine (ASH de nuit, retraitée le 01.12.2017) 

Mme Foubert Françoise (Cadre supérieur de santé), M. Letois Bertrand (Pharmacien), Mme Fiault 
Mélanie (agent d’accueil), Mme Hue Amélia (Aux. de soins), , Mme Friley Elise (Aux. de soins), Mme 
Charles Evelyne (Aux. de soins), Mme Scelles Sandrine (aide-soignante), Mme Langlet Elise (Aide-
soignante),  

 
Bienvenue à :  Mme Madeline Marie-Jeanne (agent d’accueil), Mme Dagobert Justine 

(Infirmière), M. ATBIB Ahmed (pharmacien). 
 

INFORMATIONS :  
 
* PAIE : Au 1er janvier 2018: 
   *Suppression de la cotisation solidarité (1%), 
   *Hausse de la CSG de 5,10% à 6,80% , une prime compensatoire est prévue pour les 
agents titulaires, elle sera effective sur le logiciel de paie en mars 2018, un rappel sera fait pour 
les mois de janvier et février. 
   * 1 jour de carence pour les arrêts maladie, il est appliqué sur l’arrêt initial (Art. 115—Loi 
n°2017-1837 du 30.12.2017 de finances pour 2018). 

 
* CGOS : Pensez à votre dossier CGOS !!! Il est maintenant en ligne. Si vous ne pouvez scanner 
vos documents par manque de matériel adapté, vous pouvez vous adresser au bureau des 
ressources humaines. 
 

Des nouvelles de la formation 

 Formations à venir 
 
Le 11 janvier, le 22 et 29 mars : Sécurité incendie 

Le 15 janvier : Bureautique individualisée 

Le 17 janvier, 26 mars, 22 mai : Groupe de parole de type « Balint » 

Du 19 janvier au 19 avril : Préparation au concours de cadre 

Le 29 janvier : Hygiène bucco-dentaire 

Le 5 février : Méthode Montessori 

Du 5 au 6 février : Rôle du responsable d’équipe dans le management de proximité 

Du 13 au 16 mars : Humanitude, philosophie de base 

Du 26 au 27 mars : La conduite du changement 

Du 3 au 4 avril : Prévention des risques psycho-sociaux 

Le 16 avril : Trouble de la déglutition  
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Protocoles en cours et à venir 

Je vous adresse tous mes v°ux pour 2018. Que vous ayez l’énergie pour faire face aux 
difficultés éventuelles, mais également pour poursuivre votre carrière professionnelle avec 
de nombreuses réjouissances et de plaisirs au quotidien.  

Elise GAMBIER  

Saisie des repas prescrits 

Projet personnalisé 

Soins palliatifs 

Prévention et traitement de la dénutrition 

* Création de L’Instant répit 

* Achat de l’autocommutateur, de l’ascenseur, de l’appel 

malade 

* La Place: Mise en concurrence des prestataires, travail 

sur les devantures, déclaration de travaux 

* Création de sites internet 

* Création de l’espace snoezelen à Cigale 

* Séances de téléconsultation à Romarin 

Projets en cours et à venir 

17.30: répartition des horaires de nuit 
17.31: local poubelles 
17.32: affectations AVS 
18.01 et 05: location salle panorama 
18.02: ouverture de l’antenne CMP 
1803: réservation des salons des familles 
18.04: séances de sport 
18.06: vote pour le nom de la plateforme 

Notes d’information 

Notes de service 
17.30-32 à 34: formations Balint, Montessori 
bureautique, hygiène bucco-dentaire 
17.37: tri des rolls du linge sale 
17.38: recherche de bénévoles 
18.01: les v°ux 
18.02 et 07: DECT en dérangement 
18.03: arrivée de Mme Auvray 
18.04: effectifs complémentaires le week-end 
18.05: coupure d’eau chaude 
18.06: entretien individuel avec Mme Vial 

L’édito... 

Les Nouvelles 
de Jeanne  

n°14 

Audits à venir 

Prise en charge de la douleur 

Prévention et traitement des escarres 

Écrasement des médicaments 



 

 

LA PLATEFORME DE REPIT DU BESSIN PRE BOCAGE 

 

 

 

 

Depuis le 17 janvier 2018, la plateforme d’accompagnement et de répit du Bessin Pré-Bocage se nomme 
officiellement « L’instant répit ». Notre proposition de dispositif a été retenue par l’ARS suite à un appel 
à projet pour répondre aux besoins des aidants et permettre le maintien à domicile de la personne aidée 
dans les meilleures conditions.  

L'aidant est la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une personne âgée 
dépendante ou une personne handicapée de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide 
régulière est permanente ou non.  

Cette plateforme a pour missions :  

L’information et l’orientation: Je rencontrerai la personne aidante à son domicile afin de mieux cerner 
ses besoins. elle pourra avoir des informations personnalisées en fonction de sa situation et une orientation 
vers les structures adéquates si nécessaire.  

Si l’aidant donne suite à l’entretien, une adhésion annuelle de 50 euros lui sera demandée pour 
bénéficier des services ci-dessous: 

Le soutien: Prochainement, une pause café sera organisée, en collaboration avec l’Association Française des 
Aidants, correspondant à un groupe d’échange entre aidants, animé par la psychologue Julia THUREAU et un 
travailleur social. D’autre part, des temps de formations seront créés en collaboration avec France 
Alzheimer. Ces formations auront pour but d’apporter des connaissances sur la pathologie de leur proche et 
de donner des solutions aux aidants face aux difficultés et aux situations complexes rencontrées au domicile. 
Il sera également possible de demander un entretien individuel avec la psychologue.  

Le répit: L’aidant sera relayé par un(e) Aide-Soignant(e) ou une Assistante de Soins en Gérontologie à son 
domicile, pour un minimum de 3 heures consécutives. Cette aide à pour but de laisser la possibilité à l’aidant 
de souffler et de répondre à ses propres besoins sur ce temps libre. 
 

PREVENTION ET MAINTIEN A DOMICILE 

Cette année nous avons également répondu à un deuxième appel à projet intitulé « Plus de prévention pour 
mieux vieillir dans le Pré-Bocage ». L’objectif est de proposer des services de prévention aux personnes 
âgées vivant à domicile. Nous accompagnons gratuitement toutes les personnes en perte d’autonomie lié au 
vieillissement présentant un besoin d’être accompagnées sur 3 axes . 

· Social: Visite à domicile par un réseau de bénévole pour lutter contre l’isolement 

· Prévention: En fonction d’un besoin, un bilan d’évaluation de la perte d’équilibre et un suivi 
individualisé pourra être effectué par une ergothérapeute. Nous proposerons également un bilan 
nutritionnel par une diététicienne. 

· L’après hospitalisation: Un professionnel interviendra pour la réappropriation du logement et la 
coordination des acteurs en fonction des besoins pour un retour au domicile réussi 

Célia AUVRAY 
 

 

Partir, c'est mourir un peu,  
C'est mourir à ce qu'on aime :  
On laisse un peu de soi-même  
En toute heure et dans tout lieu. 
 
C'est toujours le deuil d'un v°u,  
Le dernier vers d'un poème ;  
Partir, c'est mourir un peu,  
C'est mourir à ce qu'on aime. 
 
Et l'on part, et c'est un jeu, 
Et jusqu'à l'adieu suprême  
C'est son âme que l'on sème,  
Que l'on sème à chaque adieu :  
Partir, c'est mourir un peu… 
 
Edmond HARANCOURT Poète français fin 19°et 
début 20° siècle  

PARTIR 

 

DES NOUVELLES DE L’ANIMATION 

Février 
  Vendredi 2: Party-crêpe 
  Samedi 3: Spectacle de danse country 
  Mardi 13: Mardi gras—TOUS COSTUMÉS ! 
  Mercredi 21: Carnaval avec le Ram « à pas de lutin » 
  Mercredi 28 Anniversaire des Résidents nés en Février 
 

Mars : 
  Projet avec le DOC (Doigt dans l’Oreille du Chauve) –  

massages sonores pour le personnel et les Résidents 
Mercredi 21 Défilé de Mode 
Jeudi 22 Expo-vente de vêtements 
Mercredi 28 Anniversaire des Résidents nés en Mars 
 

Avril : 
Mardi 3 et jeudi 5: chasse aux °ufs dans le parc 
Continuité du projet SLAM et du projet DOC 
Mercredi 25 Anniversaire des Résidents nés en Avril 
 

D’autres dates vont être prises notamment pour la fête des Grands-Mères  
Projet intergénérationnel avec les 4ème du Collège – SLAM, en vue de participer au 
festival « du conte au Slam » en pré-bocage 2018. Il aura lieu au mois de Mai – se-
maine 20 à VB. 

Partir c’est quitter l’autre, c’est laisser 

une partie de sa vie sur le chemin.  

Partir c’est en faire le choix ou peut-

être pas.  

Partir c’est aussi abandonner mais c’est 

aussi espérer.  

Partir c’est laisser la place aux autres 

et continuer à progresser.  

Partir c’est aimer autrement. 

Françoise FOUBERT 


