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Depuis le mois de Juillet , nous avons accueilli 11 résidents :
Mr PICOULET Antide de Montlouis sur Loire, le 27 Juillet
Mme LEHOUX Josette de La Ville aux Dames, le 19 Aout
Mr LEHOUX Philippe de La Ville aux Dames, le 19 Aout
Mme RESSAULT Yvette de St Pierre des Corps, le 24 Aout
Mme PONCHART Jacqueline de Noirmoutier, le 25 Aout
Mme SOMMIER Claudette de Montlouis sur Loire, le 26 Aout
Mme MAUDUIT Jacqueline de Montlouis sur Loire, le 1er Septembre
Mme SÜUN Michèle de St Martin le Beau, le 12 Septembre
Mme MARLIER Monique de St Pierre des Corps, le 21 Septembre
Mme LEBIGRE Nicole de Montlouis sur Loire, le 28 Septembre
Mme TRAINSON Paulette de Beaumont en Veron, le 13 Octobre

LE MOT DE LA DIRECTION
En novembre va se lancer la plateforme en ligne « Happydom » des
EHPAD de Bléré et Montlouis-sur-Loire pour des achats du quotidien à
prix coûtant. Elle permettra également d’accéder à d’autres types de
services après étude de territoire par le prestataire. D’un accès gratuit,
elle devrait être très pratique pour les familles qui le souhaitent, pour
les aidants ainsi que pour les organismes tutélaires de résident. Elle
peut être également utilisée par les résidents qui n’ont pas peur du numérique. Sinon, il ne faudra pas hésiter à solliciter l’animatrice pour
vous aider. Une communication va être réalisée à cet effet.
La campagne de rappel contre la Covid se réalise au fil de l’eau et ce
même avec celle de la grippe.
En CVS, la question de l’intérêt du port du masque a été posée. Ce dernier est toujours en vigueur en EHPAD où vivent des personnes identifiées comme fragiles, d’autant plus avec la période hivernale, plus confinée avec des potentielles évolutions de variants pouvant être plus virulents.
Concernant les difficultés énergétiques évoquées nationalement pour
cet hiver, il faut savoir que l’EHPAD n’est pas considéré comme prioritaire en approvisionnement électrique, contrairement aux établissements de santé. Cependant, les coupures annoncées ne devraient pas
excéder 2h, et nous disposons d’un groupe électrogène permettant
d’assurer la majorité de la continuité du service. Nous ne devrions donc
pas trop être inquiétés.
Cordialement, Aude Belfils

Le 1er juillet atelier créatif avec les CE2-CM1
de l’école Jules Ferry :
Réalisation de sachets de lavande avec l’aide
de Jocelyne (bénévole atelier créatif )

SORTIES CROISIERE A CHENONCEAU
Tellement ravis le 5 juillet que nous y sommes
retournés le 15 septembre avec d’autres résidents.
Belle découverte pour les non-Tourangeaux et
très beau moment pour ceux qui connaissaient déjà ...

5

1ère ici pour le Clown Chanteur
GAËL ZAOUR
Très apprécié des résidents, originalité ,
qualité de chants

Trompettiste STÉPHANE BERLOT
« toujours au top avec son choriste
favori !! »

1ère ici pour
LES DEMOISELLES REBELOTTES
Chanteuses musiciennes

« elles sont douées les filles !! »

La mairie de Montlouis nous a proposé un circuit touristique à bord de la navette Montlouisienne le 31 août et le 15 septembre pour découvrir ou redécouvrir le centre bourg, les hauts de Montlouis et tous les vignobles alentours.

Reprise des blouses roses le 5 septembre
avec de belles activités créatives saisonnières et des jeux de société .
Prochainement la chorale de Vouvray sollicitée par Pierrette viendra offrir un concert.

On profite encore des beaux jours !!!

Concours de pétanque
avec nos
voisins du Bois Joli
(13 septembre)

Reprise de l’équithérapie le 15 septembre aux écuries d’Anadé (Montlouis)
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Spectacle Rosie et Melle Laure (Music-hall transformiste des années 30 à 90) le
2 octobre, ouvert à tous , proposé par l’association des résidents et amis de la Bourdaisiere et l’EHPAD à l’Espace Ligeria en partenariat avec la mairie de Montlouis
pour inaugurer « les semaines bleues » , discours du 1er adjoint en préambule.

Une 3ème star est montée sur scène !!!
M. PICOULET résident de la Bourdaisiere

Des animations spécifiques « Semaines
bleues » sont prévues tout le mois
d’octobre. La dernière en date s’est déroulée à la Villa Eléonore le 7 octobre
avec les OLYMPIADES : chambouletout , quizz et mikado géant.

SEMAINE BLEUE DU 1er au 28
SEMAINE DU GOÛT SUR LE THEME DU MIEL du 10 au 16
11 octobre

Atelier pâtisserie Gâteau au miel

12 octobre

Déjeuner festif à l’EHPAD de Bléré

13 octobre

Documentaire « Du miel et des hommes » suivi d’un
quizz

14 octobre

Atelier apiculteur : réalisation d’un onguent et dégustation de différents miels

18 octobre
24 octobre
27 octobre

Visite de la Classe-musée de Joué-lès-Tours dans le
cadre de la semaine bleue (offert par l’association)
Atelier cuisine à la résidence autonomie Les Tuffeaux à
Montlouis
Spectacle anniversaires du mois « Yanoo le chanteur »

Concert de la chorale de Vouvray à l’initiative des
blouses roses
1ère visite des poneys sur site pour permettre l’équithé22 novembre rapie aux résidents en fauteuil
Spectacle anniversaires du mois « Animation musicale
24 novembre et culturelle par E.Devignac »
7 novembre

27 novembre Repas des séniors à l’Espace Ligéria (Montlouis)

Repas de l’Avent avec animation musicale Vivanis suivi
15 décembre d’un bal
19 décembre Noël des enfants du personnel de l’EHPAD
Date à confirmer

Spectacle de la Saint Sylvestre et sortie spéciale Noël

Mme Bouroullec – Histoire de vie
Mme Bouroullec Gisèle, est née le 14 septembre 1922 à Saint-Avertin, d’une famille
aisée et cultivée. Son père, commerçant notable de Saint-Avertin, était un ami de
Jules Romain.
Elle a apprit à jouer de l’alto pendant sa jeunesse.

Ses parents lui ont permis d’apprendre le métier de secrétaire à l’école Pigier.
Elle débuta sa carrière professionnelle en tant que secrétaire à la mairie de SaintAvertin.
C’est d’ailleurs à la mairie qu’elle rencontra son mari, M. Guillaume Bouroullec, gendarme originaire de Bretagne.
Tous deux eurent 3 enfants (2 garçons et une fille) et Madame Bouroullec s’arrêta de
travailler pendant les jeunes années de chacun d’eux.

Après ses 15 ans de gendarmerie, M. devint représentant de commerce et Mme ouvrit un commerce de mercerie et de lingerie dans le quartier Febvotte à Tours.
La famille s’installa alors dans l’appartement situé au-dessus du magasin.
Il faut préciser que toute sa vie durant, M. Bouroullec a gardé des liens avec la gendarmerie. Le couple ne manquait jamais une manifestation. Le dimanche ils aimaient aller partager leur repas avec les anciens collègues.
A la vente du commerce de Mme, ils déménagèrent aux Rives du Cher puis font
construire un pavillon à Saint Avertin.
Au décès de Monsieur en 1987, Mme, alors âgée de 65 ans, vendit la maison familiale et acheta un appartement dans le quartier des Fontaines à Tours.
Elle se consacra à la vie associative en devenant membre du bureau de plusieurs associations. Elle était très active et très appréciée notamment pour ses talents de
chanteuse lors de repas au château de Cangé, ainsi que pour son dynamisme et son
humour.
Entrée à l’EHPAD La Bourdaisière il y a 18 mois, elle a aujourd’hui l’honneur d’y fêter
son centième anniversaire.
Son commentaire sur son nouveau lieu de vie se résume en 2 phrases :
« Ils sont vraiment très gentils et on mange bien ».
Propos recueillis auprès de M. Bouroullec Jean-Pierre et son épouse
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Mme Bouroullec – Histoire de vie (suite)
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Bonjour à tous,

Vous me connaissez déjà ! Je suis Charlotte, infirmière depuis une dizaine d’années à La
Bourdaisière ! Depuis mars dernier, j’ai changé de fonction et je suis aujourd’hui infirmière coordinatrice à l’EHPAD.
Je suis en charge des admissions des nouveaux résidents, de la relation avec les familles
et de pleins d’autres missions administratives.

Je continue à prendre soins des résidents, et à vous accompagner dans vos besoins !

A très vite !

Charlotte BOUCHER
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Le Petit Journal du PASA

Bonjour,

Je me présente je m’appelle Elodie, je suis Aide-Soignante depuis 20 ans et j’ai
travaillé dans différents services et régions de France jusqu’à l’étranger.
Dans l’établissement de l’EHPAD depuis 2 ans, j’ai pu m’investir dans les services
et plus particulièrement à l’Unité Protégée.
J’ai intégré le PASA depuis le 19 septembre suite à une formation d’Assistante de
Soin en Gérontologie validée en avril.
Je suis ravie de pouvoir travailler au PASA et de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous sur des activités, autour d’un café ou dans les couloirs de l’établissement.
J’espère pouvoir vous apporter ma bonne humeur, un sourire ou un simple geste
de bienveillance.
A très bientôt,
Elodie

15

Le Petit Journal du PASA (suite)

Mardi 13 septembre un petit groupe de 6 résidents du PASA ont participé à une représentation offerte par la ville de Montlouis à l’espace Ligeria.
Un spectacle organisé en lien avec le groupe de musique et le festival de Jazz « Le duo
Jelly Jazz » a envoûté le public

Les deux musiciens, Joseph et Léon, ont offert une prestation dédiée à la musique de
La Nouvelle-Orléans. Le public n’a pas ménagé ses applaudissements.

Le Petit Journal du PASA (suite)
Mercredi 21 septembre s’est déroulé au PASA un moment de véritable partage , de découverte, de convivialité et d’échange autour d’un brunch réalisé par les résidents,
entre mets sucré-salé pour dire au revoir ensemble à notre psychologue Marthe Le Bolay .

Nous avons donc pu lui souhaiter le meilleur pour son avenir personnel et professionnel
autour de ce repas non habituel .
Charcuterie, fromage, pain, beurre, confiture, miel, salade de fruit, panna cotta, crème
chocolat, brioche, œufs sur le plat, cake jambon olives ont composé notre menu en selfservice.
Mais quelles sont l’origine et l’histoire du brunch ?
En fait, le mot brunch, c’est tout simplement la contraction des mots “breakfast” et
“lunch”.
Il nous vient du XIXème quand la jeunesse dorée américaine faisait la fête toute la nuit
et avait beaucoup de mal à se lever tôt le dimanche.
Finalement, un brunch çà se prend souvent entre 10h et 15h et on peut y combiner les
plats préfères du petit déjeuner et du déjeuner.
Le brunch dans le monde
Aujourd’hui le brunch est devenu très populaire et a même traversé les frontières. A
New York par exemple, il s’accompagne de champagne. En Chine, il se
nomme “Dimsum” avec du thé bien sûr. A Dubaï,̈ le brunch du vendredi est incontournable et ce, jusque tard dans la nuit. Nos amis québécois, eux, arrosent indifféremment
leur plat sucré ou salé de sirop d’érable.
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Le Petit Journal du PASA (recette du trimestre)
Les résidents du Pasa vous partagent leur recette de Tarte Multi Fruits
Pour cela nous avons utilisé :
Ingrédients

Des Poires Des Kiwis
Des Bananes Des Prunes
1 Pâte feuilletée
2 œufs
Sucre 125g
Poudre d’amande 1 verre

Crème liquide 1verre et demi
2 Sachets de sucre vanillé
Recette
Préchauffer le four à 180 °
Faites des trous à l’aide d’une fourchette dans votre pâte feuilletée

Mélanger les œufs le sucre la crème liquide et la poudre d’amande
Ajouter le sachet de sucre vanillé , à l’aide d’un fouet mélanger
Verser la préparation dans la pâte
Ajouter les fruits préalablement éplucher et couper
Saupoudrer du 2ème sachet de sucre vanillé pour dorer la tarte
Enfourner 45min

Laisser tiédir
Déguster
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Bon Appétit.

« Résumé de mon mémoire de recherche sur
LE PLAISIR ET L’ALIMENTATION »

La dénutrition est un enjeu de santé publique majeur qui a de graves conséquences
sur la santé des personnes âgées. Celle-ci résulte d’un déséquilibre entre apports alimentaires et besoins de l’organisme et a touché en 2021 plus de 2 millions de personnes en France. La dénutrition peut survenir à cause d’une mauvaise santé buccodentaire, un manque de moyens financiers, chez une personne isolée, pour ne citer
que quelques exemples. Elle peut mener à des difficultés pour faire les choses seules
comme se déplacer, se laver, s’habiller.
Nous avons alors décidé de mener une étude afin de déterminer si le plaisir alimentaire et les émotions plus particulièrement positives pourraient permettre de lutter
contre la dénutrition. Nous avons également tenté de déterminer ce que mangent le
plus fréquemment les 124 participants vivant à domicile, âgés de 18 à 91 ans que
nous avons réparti en trois groupes : les adultes jeunes, les adultes et les adultes
âgés. Pour commencer, nous leur avons posé des questions dans l’objectif d’évaluer
s’ils étaient à risque de dénutrition ou non. Puis, des questions sur leur plaisir de
manger, comme par exemple si quand ils pensent à quelque chose de délicieux
comme un gâteau au chocolat, ils en veulent absolument. Ensuite, des questions sur
leur niveau d’émotions positives tel que la joie, le calme, et d’émotions négatives tel
que la tristesse, la fatigue. Et pour terminer, des questions sur leur fréquence de consommation d’une vingtaine d’aliments comme du poulet, du pain, des œufs, etc..
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Nos résultats ont montré que les adultes âgés avaient moins de plaisir à manger
par rapport aux adultes et aux adultes jeunes. Aussi, les adultes âgées qui éprouvaient plus d’émotions positives avaient davantage de plaisir de manger. A l’opposé, les adultes âgés qui éprouvaient plus d’émotions négatives avaient moins de
plaisir de manger. Enfin, les adultes âgés qui avaient plus de plaisir à manger
avaient moins de chance d’être à risque de dénutrition. Concernant les préférences alimentaires, les adultes âgées plutôt du poisson, des légumes, des fruits,
de l’huile d’olive et des produits faibles en matière grasse (nous les avons appelés
« les amateurs de poisson et légumes », tandis que les adultes préféraient la
viande, les féculents, le lait et les desserts sucrés (nous les avons appelés « les
amateurs de viande et desserts sucrés »). Chez les jeunes adultes, nous avons observé pratiquement autant d’amateurs de poisson et légumes, que d’amateurs de
viande, et desserts sucrés. Pour terminer, les adultes âgés amateurs de poissons
et légumes éprouvaient davantage d’émotions positives que les adultes âgés amateurs de viande et desserts sucrés. Chez les adultes jeunes c’était l’inverse, les
adultes jeunes amateurs de viande et desserts sucrés éprouvaient davantage
d’émotions positives que les adultes jeunes amateurs de viande et desserts sucrés. Alors que chez les adultes, peu importe ce qu’ils préféraient manger, ils
avaient autant d’émotions positives.
Ainsi, nous espérons avec les quelques contributions de cette recherche, que la
question du plaisir alimentaire et des émotions sera reconnue comme une dimension centrale de l’alimentation chez la personne âgée, et que leurs habitudes et
préférences alimentaires seront davantage prises en compte dans l’optique de favoriser le bien-être de la population âgée.

Carolina Fradet, stagiaire psychologue
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« Ensemble à l’unisson »
Il y a plus de 2 ans le Covid apparaissait dans l’actualité.
Dans nos salles à manger, à chaque étage, les professionnels furent invités à partager quelques mots, messages de soutien et d’espoir.
Ce projet était porté par Véronique (animatrice) et Anniella (psychologue remplaçante).
Nous y avons vu émerger une participation spontanée et naturelle des résidents,
d’enfants d’acteurs de l’accompagnement et de proches.
Il a été décroché pour faire place à d’autres moments de vie partagés ensemble,
d’autres décorations.
Le temps passe … et aujourd’hui le Covid s’introduit de temps en temps ici et là.
Cette trace de ce qui s’est vécu ici nous fait toujours écho.

Etant sur le départ, rangeant mon bureau, je souhaitai vous en partager cette
sélection faite avec des résidents, affichée sur nos grilles d’expression au rez
de chaussée :
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« La Table Magique »

Grace au Ségur nous avons pu acquérir la Tovertafel, que nous appelons chez nous
table magique (après un vote participatif). Nous l’avions évoqué dans un précédent article de notre journal.

Cet outil Simple d’utilisation permet de se retrouver de manière ludique pour partager
un bon moment.
Elle contient des mini-jeux et activités sous forme de projection lumineuse, agréables
et mouvantes.
Nous avons investi dans deux supports. Grace au service technique, nous alternons sa
mise à disposition dans deux services différents. Cela nous permet d’enrichir nos ressources d’approches non médicamenteuses et d’ajouter de la vie dans les salons ouverts.
Les résidents prennent plaisir à découvrir et pratiquer différents jeux, ensemble, avec
des soignants et/ou des proches. Le tape taupe, le memory et les jeux musicaux sont
les plus appréciés !
En octobre la nouvelle mise à jour nous permettra de découvrir 3 nouveaux jeux : un
de calcul mental, un sur les vacances et un sur les animaux

Si vous souhaitez l’utilisez, demandez la télécommande aux soignants !
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« Participation aux recherches »

Notre participation à la recherche sur la formation des soignants en e-learning et
par jeux de rôle s’est terminée fin Septembre. Nous avons hâte de lire les résultats
et la suite que prendra cette étude qui impliquait différents établissements.
Les résultats de cette étude nous seront transmis ultérieurement.
Nous avons apprécié cette collaboration avec le CHRU de Tours et espérons que cela
sera utile pour l’avenir de nos professions et pour le bien être des personnes avec
difficultés cognitives accompagnées en EHPAD !

Il y avait aussi notre participation à la recherche sur la médiation équine, avec l’université de Tours et l’Institut français du cheval et de l'équitation. Les séances de comparaison avec à la médiation musicale se sont terminées. Les participants ont apprécié
et l’étudiante qui effectuait les évaluations part sur un projet de thèse à ce sujet !
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J’ai quitté le poste de psychologue fin Septembre.
Une nouvelle personne assura la continuité de la fonction.
Je suis ravie d'avoir pu exercer ici plus de 4 ans, d'avoir participé, soutenu et porté
différents accompagnements et projets dans un collectif dynamique malgré les différents éléments de contexte traversés.
Un moment de joie où nous nous sommes tous régalés et ressourcés.

PS : Kevin et Elodie, qui étaient en stage ici pendant plusieurs mois, ont obtenu leur
titre de psychologue et ont déjà trouvé du travail ! Ils vous remercient pour l’expérience vécue et partagée ici.
Marthe.

Photo souvenir de la sortie
guinguette pour marquer les
vacances du PASA
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Association

« Les Résidents et Amis de la Bourdaisiere »
Elle réunit des bénévoles, membres des familles de résidents, membres
du personnel, bénévoles extérieurs…
Elle a pour but de dynamiser les animations, activités ou autres sorties
proposées aux résidents tout au long de l’année grâce aux échanges réguliers faits entre les adhérents.
Elle permet à chacun de s’exprimer en apportant sa contribution à la vie
de l’établissement et des résidents.
Prochaine Assemblée Générale en début d’année (date restant à définir
et vous sera communiquée en Novembre )

Vous avez des idées à apporter ?
Vous souhaitez faire partie de
l’association et partager votre
conception de l’activité proposée au
sein de l’EHPAD ?

Adhérez à l’association auprès de l’animatrice.
Cotisation annuelle : 8€
A RENOUVELER AU 1ER JANVIER DE CHAQUE
ANNEE
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Les anniversaires du trimestre
Le jour-anniversaire, un petit présent est remis directement
aux résidents.

Mme CHOUTEAU Colette

01/10/1933 a fêté ses 90 ans

Mme BEAUPUIS Simone

04/10/1928 a fêté ses 94 ans

Mr MAZET Rodolphe

04/10/1919 a fêté ses 103 ans
Et nous a quitté le 11/10/2022

Mme OGER Evelyne

08/10/1925 a fêté ses 97 ans

Mme HOUVET Micheline

10/10/1927 a fêté ses 95 ans

Mme SAINTIN Denise

11/10/1926 a fêté ses 96 ans

Mme BÉATRIX Laurette

19/10/1934 a fêté ses 88 ans

Mr RIGAUD Gérard

19/10/1929 a fêté ses 93 ans

Mme GARDAZ Pierrette

21/10/1928 a fêté ses 94 ans

Mme LE MAÎTRE Claudie

21/10/1930 a fêté a ses 92 ans

Mme PEYRIDIEU Colette

21/10/1937 a fêté ses 85 ans

Mme MARTIGNON Solange

29/10/1924 a fêté ses 98 ans

Une dernière pensée
pour les résidents qui nous ont quittés

Mr LECONTE Gérard nous a quittés le 20 juillet
Nous venons de l’apprendre, nous nous sommes passés l’information car cela nous semble
important. Nous espérons que c’est une délivrance pour lui.
Les Résidents
Mme BÉNARD Yvonne nous a quittés le 22 juillet

Elle s’en est allée paisiblement , elle venait d’avoir 92 ans !!! Elle qui aimait tant chanter
et avait un si petit appétit .
Le RDJ
Mme JARDÉ Yvette nous a quittés le 27 juillet

Une pensée pour sa fille, présente, qui l’a accompagnée pour ses dernières semaines.
Toute l’équipe
Mme CRUCHET Jeannine nous a quittés le 31 juillet

Elle est partie si vite, un week-end d’été !!! Nous avons été ravis de la connaître au fur
et à mesure. Nous nous souviendrons d’elle.
Les résidents et l’équipe du RDC
M. BÉATRIX Gilbert nous a quittés le 1er août
Arrivé dans l’établissement au début de l’été. Nous avons une pensée pour son épouse
auprès de laquelle nous poursuivons notre accompagnement.
L’équipe

M. VALLÉE Etienne nous a quittés le 8 août
Arrivé depuis peu, il est décédé brusquement à l’hôpital ...
Jovial, sympathique, il avait pris ses petites habitudes et se sentait bien parmi nous.
L’équipe du RDC et Marthe

Une dernière pensée
pour les résidents qui nous ont quittés
Mme VILLOTEAU Madeleine nous a quittés le 10 août
Engagée dans la défense de ses opinions, amie de longue date, elle me manquera !!
Une pensée à son fils de qui elle était très proche.
L’équipe du 1er

Mme THEVENET Gisèle nous a quittés le 9 août
A nos côtés depuis plus de 2 ans , elle s’en est allée à 88 ans !! Nous sommes marqués
par cette nouvelle et avons une pensée pour sa famille qui lui était si importante.
L’EHPAD
M. ROBERT Michel nous a quittés le 15 août
Nous avons une pensée pour ses proches et son épouse que nous accompagnons.
L’équipe
Mme LIBEAU ADAM Christiane nous a quittés le 21 août
Nous avons une pensée pour ses proches. Ils étaient si présents pour elle et s’adaptaient
au jour le jour à sa situation.
L’équipe
Mme NEVOIT Irène nous a quittés le 26 août

Elle est arrivée chez nous pour se sentir entourée et nous espérons avoir répondu
à cela. Elle était discrète, souriante.
Mme SAILLARD Madeleine nous a quittés le 15 septembre
Rayonnante et coquette, elle appréciait que nous prenions soin d’elle. Elle aimait
partager sa bonne humeur avec nous. Les résidents et toute l’équipe

Mme SORNET Olga nous a quittés le 26 septembre
C’était notre doyenne, elle avait fêté ses 107 ans en avril !!
29

MOTS MEL ES

