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Le Mot de la Direction
Madame, Monsieur,
L'envoi de ce journal trimestriel est pour moi l'occasion de faire un point sur la situation de l'EHPAD
en cette période de crise sanitaire.
Un certain nombre d'entre vous a déjà reçu mon mail du 24 mars dernier, que nous avons joint à
ce présent envoi, pour ceux qui ne l’ont pas eu.
Merci à ceux qui ne nous ont pas encore communiqué leur email de le faire pour faciliter nos
échanges à l'adresse suivante : accueil@ehpad-labourdaisiere.fr
Vous trouverez dans ce journal des informations relatives à la façon dont nous nous sommes adaptés
pour maintenir animation et lien social dans un contexte où les relations avec l'extérieur n'existent
plus ou ont pris une autre forme.
C'est pour moi l'occasion de saluer et de remercier l'ensemble des personnels pour leurs idées, leurs
propositions, l'adaptation dont ils font preuve au quotidien pour que la vie de vos parents soit le
moins perturbée possible.
À ce jour, mardi 7 avril, la situation est toujours maîtrisée dans la mesure où :
 sur les 5 résidents testés aucun ne s’est révélé positif ;
 l'EHPAD continue de fonctionner normalement.
Même si nous faisons face à un nombre important d'arrêts de travail, nous avons pu recruter les
remplaçants nécessaires. Aucun agent non plus n'a été testé positif.
Nous ne baissons pas la garde pour tout ce qui concerne les précautions standard et les gestes
barrières que chacun d'entre nous doit continuer à observer dans le cadre professionnel ou
personnel. Vous vous en doutez, notre préoccupation première est que le virus n’entre pas dans
l'établissement.
Le Conseil Départemental et les services de l'Agence Régionale de Santé sont présents auprès de
nous et font en sorte que nous ayons un nombre conséquent de masques chaque semaine.
Un réseau d'aide et de solidarité sans précédent s'est mis en place : dons de visières, de masques,
mise à disposition de personnels…
Nous pouvons également compter sur l'appui extraordinaire du CHU de Tours et de ses
professionnels : hygiéniste, infectiologue, gériatres, direction. Je peux vous assurer que leur
expertise est précieuse.
Pour exemple, l'équipe mobile gériatrique, qui se déplace d'EHPAD en EHPAD pour réaliser les tests,
émane du CHU.
Tout en étant pleinement concentrés chaque jour sur la gestion de la situation, nous commençons
à penser à l'après confinement. Je ne vous cache pas qu'il est trop tôt pour imaginer concrètement
la façon dont il va pouvoir s’organiser.
Tout comme vous, nous avons hâte d'y être mais, vous le savez, nous respecterons les consignes
ministérielles qui nous font prendre le moins de risques possibles pour la santé de tous.
Vous devrez être patients et compréhensifs encore plusieurs semaines sans pouvoir vous dire
précisément combien.
Nous rêvons tous à ce moment où la vie normale reprendra ses droits en espérant pouvoir en profiter
pleinement. C'est pour cela que nous devons continuer à faire encore quelques efforts.
Je vous remercie de votre compréhension et je peux vous assurer que l'ensemble des professionnels
et l'équipe d'encadrement restent plus que jamais mobilisés.
Prenez bien soin de vous.
La Direction
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Depuis le 1er janvier, nous avons accueilli 12 résidents :

* Mme ALLANOU Sylvia, de Montlouis-sur-Loire, le 7 janvier ;
* Mme PEUDPIECE Christiane, de Montlouis-sur-Loire, le 9 janvier ;
* Mme JARDE Yvette, de Saint-Avertin, le 13 janvier ;
* Mme THEVENET Gisèle, de La Croix en Touraine, le 21 janvier ;
* M. LECONTE Gérard, de Le Blanc, le 23 janvier ;
* Mme MABILLE Claudette, de Vouvray, le 10 février ;
* Mme RAVISE Yvette, de Tours, le 13 février ;
* M. AMICE André, de Larçay, le 18 février ;
* Mme CHAIGNEAU Monique, de La Ville aux Dames, le 27 février ;
* Mme DATTEE Angèle, de Saint Pierre des Corps, le 3 mars
* Mme BENARD Yvonne, de Blois, le 3 mars ;
* Mme ALLANIC Liliane, de Larçay, le 12 mars.
Nous leur souhaitons la BIENVENUE et que ces
personnes trouvent auprès de nous tous réconfort
et amitié en ces temps de confinement.
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Les animations
Retrouvez les photos des sorties, animations,
échanges…sur le site internet de l’EHPAD

!

Noé et Orphée, les deux teckels qui participent une
fois par mois à des jeux d’interaction avec les
résidents, s’en sont donné à cœur joie ce vendredi
10 janvier.
Ils ont reçu en échange caresses et brossage.

Des
après-midi
sont
régulièrement
programmées
entre
établissements,
ce
mercredi 22 janvier, des
résidents de l’établissement de
Château-la-Vallière sont venus
faire
un
loto
en
notre
compagnie.
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À l’occasion du spectacle mensuel, la voix d’Emmanuelle
AUDIBERT a résonné dans la salle à manger du rez-de-jardin,
emportant avec elle celles des résidents.

Un gâteau maison fût échangé à
l’issue du spectacle.

Ce fût également l’occasion de
célébrer deux anniversaires :

Les 100 ans de Mme ARNOULD ainsi que les 80 ans de Mme
BLANCHARD !
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Stéphane BERLOT, trompettiste.

L’Association a généreusement offert aux résidents de
l’EHPAD de magnifiques bouquets de jonquilles à
l’occasion de la Fêtes des Grands-mères.
Ceux-ci sont venus illuminer les tables de ce dimanche
particulier.
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Les animations habituelles ont été repensées
jusqu’à nouvel ordre pour proposer aux résidents
des activités en individuel.
Véronique, animatrice, se rend dans les chambres
des résidents pour leur proposer jeux, histoires,
atelier mémoire, ou simple discussion.
Le programme reprendra quand le confinement
sera levé.

--Le séjour à la mer, tant attendu chaque année,
était prévu du 25 au 29 mai 2020. Nous nous
voyons dans l’obligation de l’annuler.
Le repas des familles était initialement
programmé le 18 juin. Même si on peut
espérer que le confinement soit levé à
cette date, il est encore trop tôt pour
savoir quelles seront les consignes
sanitaires
en
vigueur
après
le
déconfinement. Nous vous tiendrons informé à la mi-mai.
Merci de votre compréhension.
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C’est qui, c’est quoi, c’est quand ?

« C’est qui

L’animatrice, Véronique? »
Du latin ‘animator’, qui signifie ‘celui qui anime, qui vivifie, qui donne du
courage’, cette définition prend tout son sens au regard du contexte dans lequel
a pris ses fonctions Véronique CHAMPEROUX.
Préserver l’autonomie des résidents, valoriser et stimuler leurs capacités
restantes, renforcer leur estime de soi, maintenir ou recréer la vie sociale et se
distraire, telles sont les missions de l’animation en EHPAD.
En proposant des activités adaptées aux capacités et aux dispositions des
résidents, elle leur permet de se rencontrer entre eux (repas conviviaux), de
dynamiser leur quotidien (médiation animale, quizz musicaux…) et de faire
travailler leur esprit (atelier mémoire, culinaire…). L’animatrice ouvre
également l’EHPAD vers l’extérieur en développant des partenariats (interrésidence, bénévoles…) et en organisant des sorties, visites, séjours.
L’animatrice prépare ainsi un programme hebdomadaire*, mensuel et annuel,
s’articulant autour des fêtes calendaires (fêtes des grands-mères, de fin
d’année…) et autres évènements nationaux (journée de l’alimentation,
Carnaval…).
Véronique CHAMPEROUX a pris ses fonctions d’animatrice le 2 mars dernier.
Elle nous raconte son parcours :
« Comme vous l’avez peut-être deviné, il s’agit d’une reconversion, d’un
virage à 360° puisque j’ai travaillé pendant 28 ans chez Tupperware, en tant
qu’assistante import-export, puis au service comptabilité.
Ce changement de cap, issu d’un bilan de compétences effectué en 2015 et
qui me tenait particulièrement à cœur, s’est concrétisé récemment.
En effet après m’être beaucoup investie dans l’industrie, il était temps pour
moi de m’engager dans une profession où les relations humaines sont la
priorité.
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J’ai quitté Tupperware en juillet 2017 pour intégrer la formation Animation
Sociale en janvier 2018 à l’Institut du Travail Social (Tours), formation de
18 mois en alternance.
Cette formation m’a permis d’acquérir les connaissances théoriques mais
aussi de l’expérience grâce à la structure qui m’a accueillie en alternance,
l’EHPAD « Les Grands Chênes » à Joué-lès-Tours.
Malgré le diplôme BPJEPS Animation sociale en poche, je suis encore « jeune »
dans la profession, mais je ferai mon possible pour répondre au mieux aux
besoins et envies des résidents car leurs sourires m’encouragent à chaque
instant.
J’habite à Joué-lès-Tours et j’ai 2 grandes filles étudiantes. Mes activités de
loisirs sont le cinéma, le théâtre et la danse (rock et danse de salon), je vous
promets de m’améliorer pour vous faire danser à l’occasion si vous le
souhaitez ! »
Véronique
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Anniversaires
Le jour-anniversaire, un petit présent est remis directement au
résident ou à la résidente.
Dans les mois à venir, nous fêterons l’anniversaire de :

J
O
Y

Mme SORNET Olga, le 9 avril
Mme RIANT Hélène, le 13 avril
M. LE DALL Pierre, le 16 avril

Mme VAUDOIS Huguette, le 17 avril
Mme VERITE Marthe, le 23 avril

E
U
X

A
N
N

Mme FOUET Jacqueline, le 5 mai
Mme COMTE Christiane, le 6 mai,
M. ESPOSITO Louis, le 14 mai,
Mme SAUVAGE Viviane, le 17 mai,
Mme VILLOTEAU Madeleine, le 20 mai

Mme GAUDICHE Eugénie, le 22 mai
Mme FOUASSIER Marcelle, le 25 mai
M. FAUGERE Jean-Claude, le 27 mai
Mme CROCHET Jacqueline, le 29 mai
Mme BREMOND Claude, le 30 mai

Mme POTENCY Josiane, le 3 juin
M. OURIOUX André, le 4 juin
Mme DIAS Marie-Hélène, le 6 juin
Mme POUPON Anna, le 6 juin
Mme DUPUIS Victoria, le 15 juin

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

I
V
E
R
S
A
I

BERTHIER Jeannine, le 19 juin
MANIERE Yvonne, le 19 juin
MABILLE Claudette, le 24 juin
BOURDOIS Lucette, le 28 juin
BOUREAU Simone, le 30 juin

R
E
!
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CORONAVIRUS
Le gouvernement français a pris la décision, le
mercredi 11 mars de suspendre toute visite dans les
EHPAD nationaux jusqu’à nouvel ordre.
Nous appliquons de ce fait cette mesure afin de
protéger nos résidents.
Nous rappelons que l’établissement double ses
efforts pour vous tenir au courant et vous
transmettre des nouvelles régulières de vos proches.
Pour contacter le service infirmier, il est préférable
d’appeler entre 14h00 et 17h00 l’après-midi.
Par ailleurs, c’est pour nous la malheureuse occasion
de profiter des moyens de communication modernes
afin de maintenir le lien entre nos résidents et leurs
proches.
Deux comptes Skype ont été mis en place.
Un compte a été spécialement créé pour les proches des
résidents de l’Unité Alzheimer sous le nom
‘UPAD Bourdaisière’.
Contactez le service ‘Orchidée’ pour plus d’informations.
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Le second concerne les autres secteurs
‘La Bourdaisière animation’.
Pour programmer une conversation, deux jours vous
sont désormais ouverts :
Les mardis et jeudis
10h30 – 12h00 ou 13h30 – 17h00
 contactez l’accueil au 02.47.45.70.70.

@
Si vous ne recevez pas les informations que nous vous
communiquons par mail, n’hésitez pas à nous transmettre
votre adresse à
accueil@ehpad-labourdaisiere.fr

@
***
.
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Actualités

***
.

aura lieu le dimanche 12 avril.
***
La
et l’Ar
tice auront lieu
respectivement les vendredis 1er et 8 mai.
******
La Pentecôte se déroulera
le dimanche 31 mai.
***
La Fête des Mères sera le dimanche 7 juin.
***
La Fête des Pères aura lieu quant à elle
le même jour que la Fête de la Musique, soit le
dimanche 21 juin.
***
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Initiative ERMVA – « Des dessins pour faire du lien »
Dans ce contexte d’épidémie et de confinement, de nombreuses
initiatives solidaires sont mises en place envers nos ainés.
Nous avons par exemple reçu de nombreux appels d’anonymes nous
proposant des masques fabriqués main, des visières….
Parmi ces initiatives, nous tenons à souligner celle de
l’Équipe Régionale Vieillissement et Maintien de l'Autonomie(ERVMA)
du CHRU Tours - Hôpital Bretonneau, qui se fait le relais des réseaux
sociaux et de différentes écoles témoignant leur soutien aux personnes
isolées. Vous trouverez ci-dessous de très beaux exemples de dessins,
poèmes, messages d’enfants qui nous sont régulièrement adressés !

MERCI !
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Le Petit Journal du P.A.S.A.
En raison de l’épidémie de coronavirus, le PASA a fermé ses
portes le mardi 17 mars pour une durée indéterminée.

Le 27 janvier, nous avons invité le Rotary Club
d’Amboise à partager un goûter réalisé le matin
même en atelier cuisine par les résidents.
Nous l’avons accompagné d’un verre de cidre pour
les remercier de nous avoir généreusement offert le
vidéoprojecteur avec l’écran, suite au projet écrit
que nous leur avions adressé.
Ce matériel nous sert chaque jour lors de nos divers
ateliers (chant, mémoire, cuisine …).
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Le Petit Journal

de l’Association des Résidents
et Amis de la Bourdaisière
L’Association organise, sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire que nous traversons au moment de l’édition de ce
Petit Journal, et en partenariat avec l’EHPAD,
son premier

vide-grenier.

Il a ura lieu

Dimanche 7 juin 2020
De 6h00 à 18h00
70 exposants sont attendus ainsi que des professionnels
(marché de créateurs, produits locaux et autre petit artisanat).
Sur place : restauration et buvette
♪ Animation musicale toute la journée ♫

Re nse ig neme nts et in scr ipt io n a upr ès d ’Em ilie
06 .78 .81 .12 .69 .
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Une dernière pensée
pour les résidents qui nous ont quittés
Mme LE DALL Ginette (90 ans) – le jeudi 30 janvier 2020
M. CHEVEREAU Roger (88 ans) – le vendredi 31 janvier
Mme PEUDPIECE Christiane (91 ans) – le dimanche 2 février
M. LIMOUSIN Bernard (84 ans) – le jeudi 6 février
M. MAHUET André (79 ans) – le lundi 17 février
Mme CADENNE Madeleine (93 ans) – le vendredi 21 février
Mme RAVET Yvette (91 ans) – le samedi 22 février
M. THUILLIER Vital (94 ans) – le mercredi 26 février
M. INGOT Roger (88 ans) – le mardi 3 mars
Mme POUSSIN Ginette (85 ans) – le vendredi 13 mars
Mme LEISEING Ginette (97 ans) – le dimanche 15 mars
M. LABOUYRIE Georges (89 ans) – le lundi 16 mars
Mme CHAPEAU Lucette (89 ans) – le jeudi 19 mars
Mme DIOT Colette (95 ans) – le 2 avril
Mme PERREAULT Germaine (99 ans) – le 4 avril
Mme POINOT Jacqueline (88 ans) – le 5 avril
__________
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MOTS MEL ES – « Printemps»

Printemps

jonquille

gel

oiseau

hirondelle

Paques

chaleur

floraison

soleil

marmotte

gazon

graine

arbre

tulipe

vert

lilas

bourgeon

herbe

nid
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