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Depuis le mois de février, nous avons accueilli 8 résidents :

* M. RAMADE Jacques, de Arles (66), le 24 février ;
* Mme BOUROULLEC Gisèle, de Tours, le 3 mars ;
* M. GOUDEAU Guy, de Montlouis-sur-Loire, le 10 mars ;
* Mme MEILLAT Gabrielle, de Larcay, le 25 mars ;
* Mme CHAPUT Louisette, de Montlouis-sur-Loire, le 31 mars ;
* M. FILLET Egard, de Royan (17), le 1er avril ;
* Mme COURAULT Rachelle, de Saint-Cyr-s/Loire, le 7 avril ;

* Mme ROUCHEAU Fernandes, de Saint Pierre des Corps, le 15 avril.

Nous leur souhaitons la BIENVENUE et que ces personnes trouvent auprès de nous tous réconfort et amitié.

Mot de La Direction
C’est un véritable plaisir de se retrouver pour ce petit journal sous les auspices du printemps et d’un certain renouveau après un an de crise sanitaire
qui nous a contraint à un fonctionnement compliqué pour tous.
Nous sommes heureux d’avoir pu rouvrir l’EHPAD pour vous permettre de
rendre visite à vos parents et proches dans le cadre familier et convivial de
la chambre.
C’est grâce à la vaccination que 80% des résidents ont reçu que cela est possible. Même si le vaccin n’empêche pas de contracter le virus, il en protège
des formes graves. C’est pour cela que les gestes barrières doivent continuer
à être respectés par tous.
Nous avons voulu ce journal sous des couleurs printanières, gaies et chaleureuses. Les activités et animations ont pu reprendre comme en témoignent
les photos (la Grande Lessive, le repas carnaval, la fête des grand-mères).
Ce numéro présente également plusieurs projets à venir tels que la semaine
du développement durable qui se tiendra du 31 mai au 4 juin et la participation à une étude autour de la médiation équine pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
Un vide grenier avec animation musicale clôturera ce deuxième trimestre et
accueillera l’été le 20 juin.
En ce début 2021, nous avons envie de repartir de plus belle et enfin retrouver un rythme et une cadence pleins de vie.
Malheureusement, il n’est toujours pas imaginable de proposer le traditionnel repas avec les familles en juin.
Nous prévoyons en revanche d’organiser une fête pour célébrer les 60 ans de
la création de l’EHPAD. Nous vous en dirons plus au prochain numéro !
Je voulais vous remercier d’avoir été compréhensifs pendant toute cette année au regard de tout ce qui nous a été collectivement imposé. On peut se
dire que cela en valait la peine.
Je remercie et félicite les résidents d’avoir fait preuve de patience et d’abnégation pendant ces longs mois d’hiver.
Et je remercie et félicite également l’ensemble du personnel pour leur professionnalisme, leur courage et leur envie de continuer à donner le meilleur
d’eux-mêmes pour vos parents et proches.

La Direction

Les animations

janvier, février, mars

Retrouvez les photos sur le site de l’EHPAD

!

1er mars
Fêtes des Grands-Mères
À cette occasion, l’Association des Amis et Résidents de La
Bourdaisière a fleuri les tables de magnifiques bouquets de
jonquilles.

MERCI à Marie-Jo DECHENE et Dany GIRAUD
pour ce rayon de soleil!

Les animations
Jeudi 25 mars « La Grande Lessive »
Chaque année fin mars, cette initiative, créée en 2006, détourne le principe du fil à linge et affiche les créations de collectifs de différents horizons (écoles, EHPAD…) dans des endroits publics et sous le format
papier le plus courant, le A4.
Ainsi, nos résidents ont confectionné courant mars leurs
créations aux couleurs du
thème retenu cette année :
‘Les Jardins Suspendus’.

Elles ont ensuite été ‘étendues’ en centre ville de Mon-

tlouis où de nombreux écoliers ont fait le déplacement!

Les animations
Mardi 16 février—Repas carnaval
C’est au son de musiques très variées que s’est déroulée la
journée du 16 février. Arborant des tenues aussi colorées
que différentes, nos 2 chanteurs / musiciens ont parcouru
les couloirs pour une journée aux
couleurs de Mardi Gras!

Jeudi 25 mars—spectacle du mois
En ce jeudi 25 mars, c’est un voyage tout en images et en
musique qui a permis de célébrer les anniversaires du mois.

Toutes les dates aux évènements programmés vous sont communiquées sous réserve de
modification ou d’annulation.

Vendredi 16 Eloïse et Paul— Duo Musical en chambres
Lundi 19 Médiation animale—EHPAD

Mercredi 21 Repas convivial—rez-de-chaussée
Vendredi 23

Médiation animale—UPAD

Messe
Jeudi 29 Spectacle musical - ‘On Ose Tout’

Vendredi 30 Médiathèque—prêt de livres

Mercredi 5 Repas convivial—rez-de-jardin
Vendredi 14 Médiation animale—EHPAD
Lundi 17 Expo vente vêtements/chaussures- Facil’en Fil
Jeudi 27 Spectacle ‘Chansons’
Médiation Animale—UPAD
Vendredi 28
Messe
31 mai - 4 juin Semaine du Développement Durable
de Vie Sociale
Jeudi 10?? ELECTIONS—Conseil
Représentants des familles
Mercredi 9 Repas convivial—1er étage
Après-midi Ranch, calèche, jeux extérieurs...
Médiation animale—EHPAD
Jeudi 17 Repas thème ‘Arc-en-ciel’
VIDE-GRENIER
DIMANCHE 20 Association des Résidents et Amis de La Bourdaisière
Jeudi 24 Spectacle ‘Association Musiciens Amateurs’
Médiation animale—UPAD
Vendredi 25 Messe
Vendredi 11

La semaine du développement durable se déroulera du 31 mai
au 4 juin avec au programme divers ateliers. L’objectif de cette
semaine sera de sensibiliser personnels et résidents sur la question du respect de notre environnement et de donner à tous des
astuces pour contribuer à le préserver.
Quelques ruches installées par un apiculteur de La Riche viendront également se loger dans le parc de l’EHPAD et y resteront
une fois cette semaine passée .
Une trocante sera proposée le jeudi 3 juin ainsi qu’une exposition d’objets préalablement fabriqués au
cours d’ateliers entre résidents et enfants
de l’école Jules Ferry.
Matin
Nouvel Affichage
LUNDI

chambres

MARDI

Exposition créations
écoles/EHPAD

Après-midi
Ateliers Gaspillage alimentaire
et développement durable
Ateliers dentifrice maison

Dégustation de miel
MERCREDI

Temps d’échange—
psychologue

Ateliers et dégustation Commerce équitable
Trocante

JEUDI

VENDREDI

Atelier baume à lèvres maison
Atelier jardinage

Bienvenue!
Nous souhaitons la bienvenue à Mme HUREAU Marie-France, cadre de
santé nouvellement arrivée, elle reprend le poste de Mme LEJART, partie pour
d’autres fonctions.

***
Travaux :
Des travaux de rénovation de la cuisine sont prévus à partir de fin juin, ce
qui rendra la production des repas impossible sur place. Pendant ces 3 semaines, les repas seront livrés par la cuisine centrale de l’Hôpital d’AmboiseChâteau-Renault.
Nous vous rappelons que vous avez accès, chaque vendredi, aux menus
servis la semaine suivante aux résidents de l’EHPAD sur le site http://
www.ehpad-montlouis.fr/
Rubrique : Programme de la semaine.
Ce Petit Journal est également téléchargeable dans cette même rubrique,
vous pourrez alors le diffuser à vos proches.

***
Elections!
Les membres du Conseil de Vie Sociale de l’EHPAD La Bourdaisière vont prochainement être renouvelés. Pour cela des
élections par correspondance vont être organisées, chaque représentant des familles recevra le matériel de vote par correspondance lui permettant d’envoyer son bulletin.
 APPEL à CANDIDATURES :Nous profitons de ce Petit Journal pour vous informer que tout parent ou représentant légal d’un résident peut être candidat
pour être membre élu pour 3 ans et ainsi, participer aux 3 réunions annuelles
permettant de prendre part à la vie de l’établissement et d’évoquer les questions relatives à son fonctionnement. Vous pouvez proposer votre candidature
par courrier déposé ou adressé au secrétariat.
Le compte rendu du dernier Conseil de Vie Sociale du 13 avril , tout comme les
précédents, est disponible sur notre site internet.

C’est qui, c’est quoi, c’est quand ?

« C’est quoi

Les armoires fermées à moitié »
Vous avez peut-être déjà remarqué des armoires « fermées à demi » au sein
de notre EHPAD. Peut-être que vous vous êtes demandé les raisons de cette
démarche ou alors le vécu qui en découlait. Dans cet article, j’aborderai la
réflexion sur l’autonomie de la personne âgée vivant en institution, pour ensuite partager quelques témoignages des différents acteurs de La Bourdaisière.
Le compromis entre sécurité et liberté dans la vie en institution
Selon la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante, il est
mis en lumière la nécessité d’adapter l’environnement de la personne à ses
besoins spécifiques (article II), tout en préservant l’autonomie de cette dernière (article VIII).
Le comité d’expert de la Haute autorité de Santé a mis en avant 5 interventions (plus ou moins restrictives) pour assurer la sécurité de tous :

Le témoignage d’un médecin
« On trouve les armoires semi-fermées surtout dans l’Unité protégée et plus
rarement dans les chambres des résidents des étages. C’est une décision que
l’on prend en équipe quand on observe des risques : lorsque la personne mélange ses affaires propres et sales, qu’elle souille ou endommage ses vêtements par exemple. On propose de fermer à moitié pour conserver un stock

de linge dans la partie non-accessible, mais aussi laisser des vêtements dans
la penderie que le résident pourra manipuler librement. »
Le témoignage d’un membre de l’équipe soignante
« Les armoires peuvent être adaptées à chaque résident, on peut décider de
les laisser entièrement ouvertes en première intention et revenir sur notre décision si c’est nécessaire. On respecte l’idée de laisser un maximum d’autonomie auprès des résidents qui présentent des troubles cognitifs. Certains résidents de l’Unité n’ont pas forcément besoin d’avoir une partie fermée et
peuvent manipuler leurs affaires sans que cela pose de problème particulier. »
Le témoignage d’un des résidents
« Ces armoires semi-fermées pourraient être adaptées pour certains résidents
parce que ça limite les risques. Il m’est arrivé de voir des personnes qui
étaient en difficulté par rapport à leurs affaires : il leur arrivait de les perdre
ou les détériorer. C’est bien de laisser une partie libre pour maintenir l’autonomie, parce que même lorsque les troubles cognitifs sont importants, je remarque souvent qu’il leur reste plein de capacités à entraîner ! »
Mon témoignage de stagiaire psychologue
« J’ai pu étudier qu’il fallait adapter l’environnement à la personne dans la
mesure du possible, lorsqu’elle présente des besoins particuliers, mais aussi
pour solliciter ses ressources et capacités. L’approche Montessori adaptée
aux personnes âgées nous propose de laisser un maximum de matériel à disposition, pour entraîner les gestes et les procédures. Il me semble important
de laisser des vêtements que le résident peut aménager, plier et déplacer à sa
guise. »

Cédille, psychologue stagiaire

Les anniversaires du trimestre
Le jour-anniversaire, un petit present est remis directement aux residents.

Mme LASNE Monique

le 8 avril

Mme VAUDOIS Huguette

le 17 avril

Mme CHEVREUIL Simone

le 9 avril

Mme SOCHON Jacqueline

le 18 avril

Mme ROBERT Odile

le 9 avril

Mme BRUNEAU Colette

le 21 avril

Mme SORNET Olga

le 9 avril

Mme VERITE Marthe

le 23 avril

Mme CRUCHET Jeannine

le 29 avril

Mme CHICHEPORTICHE Clarisse le 13 avril
Mme RIANT Hélène

le 13 avril

Mme GUINDEUIL Sylvette

le 1er mai

M. FILLET Edgard

le 16 mai

Mme FRANGEUL Huguette

le 3 mai

Mme VILLOTEAU Madeleine

le 20 mai

Mme FOUET Jacqueline

le 5 mai

Mme FOUASSIER Marcelle

le 25 mai

M. SEME Bernard

le 11 mai

M. FAUGERE Jean-Claude

le 27 mai

M. ESPOSITO Louis

le 14 mai

Mme CROCHET Jacqueline

le 29 mai

Mme POTENCY Josiane

le 3 juin

Mme DUPUIS Victoria

le 15 juin

M. OURIOUX André

le 4 juin

Mme GUILLON Colette

le 16 juin

Mme DIAS Marie-Hélène

le 6 juin

Mme BERTHIER Jeannine

le 19 juin

Mme LANQUETIN Gilberte

le 6 juin

Mme MABILLE Claudette

le 24 juin

Mme POUPON Anna

le 6 juin

Mme PETIT Raymonde

le 26 juin

Mme NICOLAS Françoise

le 7 juin

Mme BOURDOIS Lucette

le 28 juin

Mme MEILLAT Gabrielle

le 14 juin

Mme BOUREAU Simone

le 30 juin

Le Petit Journal du PASA
« L’importance du PASA dans l’accompagnement du résident »
Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) a dû adapter son fonctionnement du fait de la crise sanitaire.

Par exemple, certains résidents qui avaient l’habitude de venir 2 à 3 fois
par semaine, pour participer à des ateliers créatifs, de mémoire, de l’art
thérapie, des ateliers d’échange, ne s’y rendent aujourd’hui plus qu’une
matinée par semaine, le retour prochain à la normale se fait vivement désirer!
J’ai pu interroger madame S. qui participe assez régulièrement au PASA,
elle m’a indiqué qu’elle aimait particulièrement les ateliers mémoires pour
faire « travailler sa tête ». Elle a pu ressentir, sur elle et ses amis qui y allaient, les effets sur l’esprit et le corps . Les journées sans PASA manquaient
de sens, elle a pu voir les capacités cognitives diminuer et les troubles du
comportement augmenter chez certains résidents qui étaient inclus au
PASA. Aujourd’hui elle me confie être heureuse de la reprise de ce projet,
elle aimerait que cela se passe, si les conditions sanitaires le permettent,
sur une amplitude horaire plus étendue.
Le maintien de celui-ci est essentiel pour la vie de certains résidents, il est
important de porter leur parole et leurs souhaits sur ce projet à travers cet
article.
Valentin B. Stagiaire Psychologue

N.D.L.R : le retour en groupe complet sur
des journées entières est prévu pour le mois
de juin.

Le Petit Journal du PASA
« Voici le printemps la saison de semer
Légumes, fruits, aromates dans notre potager.
Il faut chaque jour être rigoureux et attentionné,
En prendre soin et bien l’arroser.
Avec de l’amour et la chaleur du soleil,
Tout va pousser, on y veille.
Pour remplir nos assiettes de couleur :
Y travailler des heures ne nous fait pas peur.
Printemps au balcon nous n’y sommes pas encore
Mais tout ce temps passé vaut de l’or.
Mettre la main à la terre : cet instant de liberté
Que jamais plus nous ne pourrons retrouver.
Cueillir et récolter :
Un plaisir de les préparer et de les manger.
Observer la beauté des premiers arbres en fleurs,
Nous pourrions le faire pendant des heures. »

Poème réalisé au PASA le 15 Mars 2021
par Mme Beaupuis, Mme Leroux, Mme Martin, M. Delalé.

Le Petit Journal du PASA

« Le Printemps
Chaque Printemps nous aimons observer la nature qui change,
Les arbres fleurissent, le paysage verdit, les fleurs poussent et le soleil
est là,
C’est le temps de semer tout ce qui se mange,
Pommes de terre, salades, et même les rutabagas.
Les oiseaux sont de retour pour nicher dans les jardins,
Ils préparent l’arrivée prochaine de leurs petits,
On les entend chanter soir et matin,
Et même parfois l’après midi.
C’est le moment de faire le grand ménage,
On ouvre les fenêtres et les volets,
Et cela quel que soit l’âge,
Pour laisser rentrer bientôt l’été. »

Poème réalisé au PASA le 16 Mars 2021
par Mme François, Mme Lanquetin,
Mme Limousin et Mme Saintin.

Le Petit Journal de l’UPAD
L’EHPAD La Bourdaisière est associé à une expérimentation avec l’Institut
Français du Cheval et de l’Equitation et la faculté de psychologie de Tours
(Laboratoire psychologique des âges de la vie) pour mesurer les éventuels bénéfices de séances d’équi-thérapie auprès d’un panel de 6 résidents atteints
de troubles modérés de la maladie d’Alzheimer.
Les 6 résidents,
sélectionnés par
l’équipe d’encadrement
soignant, bénéficieront de 12
séances d’avril
à début juillet.
Ce projet est
entièrement financé par les
structures partenaires. Seuls 4
EHPAD font partie de cette
étude sur le territoire national.
Nous
sommes
les premiers à
commencer.
Cela se poursuivra en 2021 et
2022.

Le Petit Journal
de l’Association des Résidents et Amis de la Bourdaisière
L’Association renouvelle cette année l’idée de proposer son
premier Vide-Grenier dans le parc de l’EHPAD.
Après une première tentative en 2020, malheureusement
annulée en raison du contexte sanitaire,
c’est le dimanche 20 juin 2021 que devraient se réunir les
exposants qui se seront inscrits, pour 10€ les 4 mètres linéaires*.
Des créateurs et autres producteurs locaux exposeront également pour l’occasion et une buvette / restauration
à emporter sera installée à proximité.
Cette journée, qui s’étalera de 6h00 à 18h00 en fonction
des restrictions qui seront en vigueur, se déroulera en musique au son de l’orchestre La Guinguette à Pépée.

* Inscription auprès d’Emilie au 07.78.81.12.69

Une dernière pensée
pour les résidents qui nous ont quittés
Suite à l’annonce du décès et comme cela arrive parfois, quand un résident déménage, nous proposons dans ce journal, quelques lignes personnalisées. Soufflées par
des résidents et acteurs de l’accompagnement, elles émanent d’un espace d’expression et de dialogue sur les expériences, singulières, que nous vivons ici.
M. LE DALL Pierre (84 ans) - le 18 février
Nous gardons en mémoire qui était Monsieur LE DALL, l’attention qu’il portait à son
épouse, les échanges et débats que nous avons chacun partagé avec lui ainsi que sa
créativité.

Mme BLONDEAU Germaine (86 ans) - le 22 février

Marqués par l’accompagnement de Madame Blondeau depuis des années au sein de
l’établissement nous sommes touchés par son décès. Nous nous souviendrons de sa
bienveillance et son envie d’échanger et de créer.

Mme PETRAUD Marcelle (87 ans) - le 7 mars

Madame PETRAUD aimait discuter et se balader. Nous adressons nos pensées à ses
proches, qui étaient si importants pour elle.

Mme COMTE Christiane (89 ans) - le 22 mars.

Souriante, avenante et appréciant partager des bons moments avec les autres résidents, Madame COMTE était toujours enjouée et nous manquera assurément.

M. RAYNAUD Claude (90 ans), le 7 avril.

Décrit comme autonome et solitaire, nous avons appris le décès de Monsieur Raynaud,
résident au rez de jardin, lors d’un après-midi de confinement. Nous en sommes touchés et espérons que ses proches vont au mieux. .

Mme PAQUEREAU Renée (99 ans), le 14 avril

Après un séjour à Veretz, nous avions accueilli Madame Paquereau dans l’établissement en Juillet 2017. Nous en garderons le souvenir d’une femme assurée.

Mme TAMISIER Suzanne (93 ans) - le 14 avril.

Assez discrète et de bonne humeur, Madame Tamisier était appréciée de tous. Nous
sommes émues par son décès survenue brutalement et adressons à ses proches nos pensées.
_______

Madame GATEAU a été parmi nous quelques semaines et a déménagé à l’EHPAD de
Vernou sur Brenne, village qui lui tient beaucoup à cœur. Nous lui souhaitons une bonne
installation dans ce nouveau lieu de vie, entouré comme ici de verdure.

MOTS MEL ES

