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 HUMOUR : 

 

Quel est le comble pour un médecin ??               
 
Soigner son écriture !!!! 

 

 C’...A DIRE : 
 
Beaucoup de changement, de mise en place en ce début d’année pour tout le monde : 
Changement d’organisation pour les aides-soignants, les infirmières, les résidents de la salle à manger St Michel. 
Calendrier mis en place pour la commission des menus. 
Première enquête de satisfaction auprès des familles réalisée en mai. 
Elaboration et écriture du document unique pour la gestion des risques professionnels. 
Mise en place de composteurs avec l’aide de SIRTOMAD afin de diminuer nos déchets ménagers. 

 EDITO : 
 
C’est avec joie que la maison de retraite de l’Ange Gardien propose à 
votre lecture son journal.  
 
C’est VOUS, residants qui avez choisi son titre: « ENTRE NOUS ». 
Il s’agit pour nous de mieux communiquer avec vous, résidents et 
familles, sur la vie de l’établissement, les fonctions de chacun, les 
animations et les projets. 
 
En vous souhaitant bonne lecture, nous restons attentifs à vos 
remarques et suggestions. 
 
Bien cordialement.    

Antoine Millet.  Directeur 

 
REDACTION : Mmes DIENNET, DOUY, LUNGARELLA, VAUDOIS, LECONTE, VAUZELLE et Mrs 

BICHET,CASTAIGNE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIENVENUE A : 
Mr GRAU Angel accueilli le 27/05/2015. Né en Espagne, âgé de 84 ans était domicilié à Montauban. 
Mme FONCIER Geneviève parmi nous depuis le 03/06/2015. Née à LAUZERTE (TARN ET GARONNE) 
Agée de 87 ans. 

 NOUS ONT QUITTEES : 
SŒUR BLANCHE, entrée à la communauté religieuse le 04/01/2011. 
Mme GAILLARDEAU, présente dans notre établissement depuis le 09/02/2009. 

 ….ET POUR LE PERSONNEL : 
Départ de Mme Vanessa ECHERVARNE. (Personnel Soignant) 
Arrivée de Mme COSTE Fabienne au poste d’Infirmière Cadre. 
Maria DISTEPHANO en CDI le 1er Juin 2015. Aline GONTIER Psychomotricienne. 

 PAROLE DE RESIDENT : 
 

     “Je suis arrivé dans l’établissement où les jours sont les plus long, où les journées sont longues. Avec 
plus aucun repère, meme pas celui de la vue puisque mes yeux m’autorisent à voir que du blanc. 
     Puis, le temps arrange bien les choses, de ça, de la, je prends ma place avec l’aide des gens qui 
veuillent bien me voir.” 
 

 C’ETAIT… EN ANIMATION au mois D’AVRIL : 
 

Mercredi 29 Avril, nous avons souhaité les 100 ans de Mme AYRAL, les 103 ans de Mme ALIES, 
les 104 ans de Mr CAUSSADE puis les anniversaires de ce mois. 

Le groupe «LES MAMY’S GUITARE» a accompagné en musique ce moment de convivialité. Quelques 
enfants de la crèche «LE MANEGE ENCHANTE» ce sont joints à cette agréable fête, pour le plaisir de tous. 

 

 
 

 



 

 CHRONIQUE ………. DE COMMISSIONS : 

     La commission des menus a eu lieu en Avril 2015 en 
présence de 8 résidents et du personnel de l’animation, 
cuisine, diététicienne et de la direction. 
 
     Ce fut un moment d’échange  où il fut proposé la mise 
en place de menus à thème 1fois /mois, célébrer les 
anniversaires des résidents le dernier mercredi de chaque 
mois, l’implication du personnel soignant dans la 
réorganisation et la décoration de la salle à manger de 
Saint Michel, de pérenniser cette commission 3fois/an. 
      
Ainsi, la prochaine commission aura lieu en octobre afin 
de connaitre si toutes ces nouvelles dispositions ont tenu 
leurs promesses. 

          

Au cours du mois de mai nous avons realize une “enquête 
de satisfaction au près des familles”. L’enquête était 
exposé de six parties le relationnel, les soins, 
l’hébergement, la satisfaction, la restauration, l’animation 
et la vie quotidienne. 
 
22 questionnaires nous ont été rendu et les resultats sont 
les suivants. 
 
Le bilan de l’Enquête de satisfaction au près des familles de 
2015 est globalement très positives, il fait néanmoins 
remonter un défaut de communication sur role du médecin 
coordinateur dasn la maison ou bien sur l’élaboration des 
menus en cuisine. Elle degage des pistes d’amélioration au 
niveau du ménage des chambres, de l’entretien du linge 
ainsi que de l’animation.  

 

 COMPTE RENDU DES ACTIVITES….DU PASA : 
 

«  Bienvenue au PASA » : 
 
        Le PASA est un lieu d’échange et de convivialité. Les résidents s’y sentent bien. Ils font de nombreuses activités 
comme la lecture du journal qui leur permet de rester en contact avec l’actualité et de débattre entre eux sur différent 
sujets. C’est un moment agréable pour eux et pour l’ensemble de l’équipe. 
        Le PASA fait appel également à des intervenants extérieurs comme le chien Euclide, le professeur d’occitan et aussi 
l’intervention de Mme CROHARE qui fait la lecture de livres et de comtes aux résidents. Plus récemment nous avons fait 
appel à un professeur de dessin pour faire travailler l’imagination et la créativité des résidents. Mr Archambault a 
proposé différents ateliers : travail sur photo, pochette de disque et a permi aux résidents de créer des instruments de 
musique à partir de ficelles, de bambous et de bouteilles d’eau vide. La classe de CE2 de l’école primaire de l’Institut 
Familial est venue partager des activités avec les résidents en s’occupant du potager et des fleurs. Cette rencontre 
intergénérationnelle a été bénéfique pour les résidents car ils ont trouvé cet instant très intéressant et cela leur a 
rappelé leur tendre jeunesse. Pour remercier les enfants, les résidents avaient préparé une multitude de gâteaux que 
tout le monde à partager à l’heure du goûter et ce fut très convivial. 
        Deux journées par semaine, la psychomotricienne utilise la pâtisserie comme activité pour faire travailler la 
motricité des résidents mais aussi pour stimuler leur sens. La psychologue met en place des ateliers mémoires pour 
offrir un moment d’échange et de bien être par le jeu. Les résidents aiment cet atelier qui fait travailler la mémoire, ils 
trouvent cela très bien. 
        Le repas est un moment de convivialité, de partage et d’échange aussi bien pour les résidents que pour l’équipe. Le 
vendredi après le repas les résidents ont la possibilité d’aller regarder un film à la bibliothèque. Ils ont déjà vu «  le 
vieux fusil », «  la môme », et le « gendarme de Saint Tropez ». Cette activité, film,  leur permet de se rappeler de bons 
souvenirs et de s’évader. 
        Pour en finir quelques mots des résidents qui viennent au PASA : 
« Ca me fait une sortie agréable », « On est à l’aise, on dit ce que l’on pense sans choquer personne » , «  On a le droit à 
la parole », «  C’est très bien, c’est de la rigolade », « L’ambiance est sympathique », « La compagnie des personnes 
m’est agréable », « Le paysage est beau » ;  Une bonne entente avec les employés. 

 



 

 

 PORTRAIT D’UN POSTE : CELUI D’AIDE   
SOIGNANT : 

 
 
 

Une nouvelle organisation à été mise en place dans le but de maintenir les même equipes dans les services afin 
d’apporter plus de confort et plus de sérénité pour le resident et une continuité dans le travail pour le soignant. 
Ainsi soucieux du bien être du resident les activités et objectifs du soignant sont les suivants: 
 

Le bien être: 
 

- Soins d’hygiène 
- Paroles rassurantes 
- Gestes qui les mettent en confiance 
- Approches différentes selon la pathologie 

 

Prendre en consideration les besoins: 
 

- Le confort 
- L’alimentation 
- Respect des habitudes 
- Maintenir le lien social 

 
Chaque soignant à la reference d’un certain nombre de résidents afin de créer un lien prévilégie entre le resident, sa 
famille, et l’établissement dans les limites de ses fonctions. 
 
 

 EVENEMENTS MARQUANTS…… AVENIR : 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

 
- Repas à thème 

 
- Commission Menu 

 
-Anniversaires dernier Mercredi du 

mois 

 
 

-Repas à thème 
 

-Anniversaires 

 
-Repas à thème 

 
-CVS 

 
-Anniversaires 

 

 


