Lettre d’information du Groupe EP’AGE36

LETTRE DES USAGERS

Un repas animé organisé à l’EHPAD de Vatan le 14 décembre
Des spectacles de Noël avec animation musicale organisés
au centre départemental gériatrique de l’Indre
Le 13 décembre les résidences Pierre Angrand, Les Epis d’or, La Chêneraie.
Le 14 décembre les résidences Les Trois Rivières, Orangeraie, George Sand.
Le 15 décembre les résidences La Pléiade, Louis Balsan, Frédéric Chopin.
Le 16 décembre les résidences Les Albizias et Debré.
Le 17 décembre les résidences Robert Taillebourg et les Rives de Tregonce.
Des goûters-spectacles de Noël organisés au centre hospitalier de Levroux
Le 14 décembre au Chaland
Le 16 décembre Cigales-Basane-Tour
Le 21 décembre Blés d’or/Sables et Cousettes/Ecluses
Un repas de Noël avec spectacle itinérant organisé
au centre hospitalier de Valençay le 15 décembre

w w w.ehpad-vatan.com

w w w.hl-levroux.fr

w w w.cdgi3 6.fr

w w w.hlvalencay.fr
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Cette fin d’année 2021 et le début 2022 seront certainement marqués par un rebond important de la crise sanitaire. Le taux d’i ncidence
dans la population générale de l’Indre a fortement augmenté ces dernières semaines générant un renforcement nécessaire des mesures
barrières (port du masque en Etablissements recevant du public, arrêté préfectoral du 19 novembre).
La vaccination de l’ensemble des personnels des établissements du groupe EP’AGE 36 (2 doses), la vaccination de plus de 90% des patients
et résidents (2 doses) et la campagne en cours de rappel vaccinal, aussi bien pour les agents que pour les résidents (3 ème dose), doivent
prédisposer favorablement nos structures à affronter cette 5 ème vague. Nous encourageons donc vivement tous les agents à recevoir ce rappel,
afin de mieux se protéger et de protéger les autres.
Parallèlement, une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, dont nous rappelons l’importance, est déployée comme chaque
année.
Cependant, les gestes barrière (port du masque, distanciation, hygiène des mains) constituent toujours un complément indispensable, contre
toutes les formes virales circulant notamment pendant la période hivernale : COVID bien sûr, mais aussi infections respiratoires, gastro, etc.
C’est pourquoi nous comptons sur le civisme des visiteurs et leur constance à appliquer ces consignes, si nous voulons pouvoi r maintenir le
régime actuel des visites. Il en va de la sécurité et de la quiétude de nos résidents.
De la même façon, nous demandons à tous les agents une grande vigilance, un respect strict des consignes dans leur exercice professionnel
et l’observance des recommandations à l’extérieur de l’établissement.
Les établissements médico-sociaux restent malgré tout un terrain potentiellement exposé, au regard de la vulnérabilité des personnes
accueillies. Soyons donc solidaires dans la gestion de cette crise.
Dans un autre domaine, le mois de décembre 2021 et le premier trimestre 2022 verront le renouvellement et la mise en place
des conseils de vie sociale, au travers des élections des représentants des usagers.
La participation des usagers est le résultat d’une idée simple : chacun a le droit de dire ce qu’il estime bon pour son bien -être ou celui du
résident et d’exprimer son avis sur les améliorations envisageables que la structure pourrait effectuer. Cette expression ne peut se faire sans,
qu’au préalable, la parole de l’usager n’ait été construite, renforcée et accompagnée dans son expression.
En effet, il paraît nécessaire de faciliter la construction de la parole, souvent perçue comme un exercice difficile au sein d’une collectivité ou
d’un groupe.
Les différents niveaux de participation de l’usager au sein d’un établissement sont : l’information, la consultation, la conc ertation, la coconstruction.
Nous souhaitons amplifier la dynamique que nous avons impulsée depuis plusieurs années dans ce sens.
Les usagers sont des acteurs essentiels dans nos institutions. Leur participation est désormais acquise dans plusieurs instan ces : conseil de
surveillance, commission des usagers (y compris dans le GHT), Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD), Comité de Liaison en Alimentation
et Nutrition (CLAN), Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), comité de bientraitance et de réflexion éthique mais aussi
dans de nombreux groupes de travail ou comités de pilotage qui œuvrent sur les thèmes suivants : projet d’établissement, qual ité, certification,
évaluations interne et externe, commission de restauration, commission linge, etc.
Dans ce dispositif, les Conseils de Vie Sociale sont des instances participatives essentielles pour l’expression des usagers et de leurs familles.
Ils sont un lieu important de concertation et de préparation des décisions ; cela a été de plus largement démontré depuis le début de la
pandémie, puisqu’ils ont été consultés à chaque phase, pour l’application des mesures.
Je remercie donc tous les représentants des usagers qui ont siégé dans les conseils de vie sociale pendant ces quatre dernièr es années, et je
réitère l’appel aux bonnes volontés parmi les résidents, leurs familles et leurs représentants légaux, pour siéger dans les c onseils de vie sociale.
N’hésitez pas à déclarer votre candidature, et à participer ainsi à la vie de l’institution.
Je formule le vœu que les usagers d’EP’AGE 36 soient une réelle force de proposition et puissent apporter aux établissements le sou tien dont
ils ont besoin, dans un contexte de fonctionnement où l’insuffisance des moyens alloués a certainement des conséquences s ur le niveau de
qualité des prestations et la satisfaction des usagers
En cette fin d’année, mes remerciements vont également aux équipes de terrain, médicales, soignantes, médicotechniques,
techniques, administratives et de direction. Grâce à la qualité de leur travail quotidien, grâce à leur mobilisation et leur solidarité
depuis le début de la crise sanitaire, dans un contexte difficile elles ont assuré et assurent encore la continuité de la pri se en
charge des patients et des résidents, leur sécurité et leur confort, malgré la fatigue accumulée ; aux associations d’usagers et de
bénévoles, toujours attentives à notre action et à notre évolution, auxquelles elles participent autant qu’elles le peuvent.
Je profite enfin de cette tribune, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresser mes vœux de bonne et heureuse
année 2022, pour vous-mêmes et vos proches, en formulant le souhait que cette crise sanitaire s’éloigne et que nous puissions
progressivement reprendre tous une vie plus normale, avec la convivialité qui nous manque depuis bientôt deux ans.
Fra nç o i s DE VI NEA U, D ir ec t eu r
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Sur les centres hospitaliers de VALENÇAY et LEVROUX : début des campagnes d’élections des membres du 2 ème collège :
résidents, représentants légaux, représentants des familles des résidents (jusqu’au 4 ème degré).

Centre hospitalier de VALENÇAY , l’objectif est d’élire

4

représentants des usagers et des familles titulaires

et 4 suppléants pour les services TIVOLI, BELLEVUE, LA GARENNE, MONTEBELLO et 2 représentants des usagers et des
familles titulaires et 2 suppléants pour le service LE NAHON.

7

En parallèle des travaux de restructuration, le centre hospitalier de Levroux prépare depuis septembre l’installation d’un
espace extérieur dédié à la pratique d’activités physiques adaptées. Ce Parcours d’Activités Santé Séniors (PASS) situé dans
l’ancienne cour intérieure du SSR, a pour but de favoriser le maintien de l’autonomie par la stimulation à la marche dans un contexte
environnemental agréable et rassurant. C’est également un lieu privilégié, facilitant la détente et les rencontres.

représentants des usagers et des familles titulaires

Le parcours de santé est composé d’une suite d’exercices

et 7 suppléants pour les services TOUR, BASANE, BLES D’OR/SABLES, COUSETTES/ECLUSE, CIGALES et CHALAND .

(4 agrès) qui vont chacun solliciter et stimuler différemment

Centre hospitalier de LEVROUX , l’objectif est d’élire

APPEL A CANDIDATURES

Juin/juillet 2021

A ff ich age et d i ffu si on d’u n e no te d’ inf orma ti on .
A ff ich age d ’u n p os ter A 3 a ppe l à can did at ures av ec ra ppe l des
mis si on s d u CV S .
Lettr e au x u sa ger s env o yée en a oût à c haq ue r ési den t ou à so n
repré sen tan t lég al .
Pu bl ica ti on de s i nfor mat io ns sur le s ite In tern et .

les capacités physiques et cognitives de la personne âgée.
Les agrès ont soigneusement été choisis par l’ergothérapeute
et les kinésithérapeutes de l’établissement.
Au vu de la configuration de l’espace disponible qui ne permet
pas de réaliser une boucle, les agrès sont disposés de façon
à respecter les principes de toute activité physique : un temps
d’échauffement, puis une montée progressive de l’intensité

CANDIDATURES
Octobre/novembre 2021

des stimulations physiques et cognitives et enfin une phase

Ré cep tio n d es ca nd ida ture s .
En vo i d u m atér ie l é le cto ra l e t d e l a li ste de s can di da ts par si te .

VOTES
Décembre 2021

décroissante avec des agrès plus facilement réalisables
permettant un « retour au calme ».
Le parcours disposera également d’un espace sensoriel,

Bureau de vote ou v ert le JEUDI 2 DECEMBRE de 10H 0016H00…suivi du dépouillement à partir de 16 H00.
Les r és id ent s, r epré se nt ant s l éga ux ou fam il le s peu ven t a ss ist er à la
séa nce de dé pou il le men t.
La li st e de s per son ne s él ues (t it ula ire s et sup plé an ts) s era arr êté e par l e
Dir ect eur et a ff ich ée dan s l’e ns emb le de s s erv ic es .

composé d’un potager sur pieds et d’un terrain de pétanque,
permettant la détente et le dialogue entre les résidents, les
familles et les soignants.
Ce projet a débuté en septembre 2021 et représente un investisse ment de plus de 58 000€.

CENTRE DEPARTEMENTAL GERIATRIQUE DE L’INDRE :
REPORT DES ELECTIONS AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Le no uv eau p roj et d ’é tab l is seme nt d u gr oup e E P ’ A GE 36 , ent ré d ans sa
pha se de m is e e n œu vre depu is l e 1 er j an vi er 2 02 0 , d ev ait i nit ia lem ent
arri ver à é ch éan ce le 31 d écem bre 20 24.

Suite au lancement des élections des représentants au Conseil de la Vie Sociale (CVS) du
Centre Départemental Gériatrique de l’Indre avec une date limite de réception des
candidatures fixée au 1 e r octobre, assez peu de personnes ont fait connaitre leur candidature.
C’est pourquoi, en séance du 26 octobre 2021, les membres du CVS actuel ont décidé de
prolonger la campagne d’élections.

Toute personne souhaitant se porter candidat a jusqu’au 15 décembre 2021 pour
se faire connaitre selon les modalités rappelées ci -dessous.


Les candidats se présentent pour le service où séjourne le résident.



Les candidatures sont impérativement adressées à Monsieur le Directeur,
Centre Départemental Gériatrique de l’Indre BP 317 36006 CHATEAUROUX



Les enveloppes sont identifiées par la mention : Candidature aux élections
du Conseil de la Vie Sociale.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher du cadre de santé de
la résidence concernée.

TRAVAUX RESIDENCE LOUIS BALSAN_CDGI
De s tr av aux d e ré fe cti on d es so ls de s sa lle s de ba in s d e
la ré si den ce B AL S A N s ont pr év us à pa rt i r du 1 e r
décem b r e 2 021 pou r un e duré e d ’env i ron de ux m o is .
Trente - tro is ch ambr es ( li ste di spo ni ble par affi ch age
dan s la rés id enc e ou su r dema nde a uprè s du ca d re de
san té) s ont c on cern ée s p ar cet te pre mi ère ph as e, qu i
sera su i vie d ’un e s ec ond e co uran t 2 022 .
Pe nda nt la du rée de s trav aux d e cha que c ha mbre
(que lqu es jou rs) et a fi n de g aran tir le co nfor t des
rési den ts co ncer né s, c eu x - ci o cc upe ron t te mpor air e ment
une ch ambr e l ibr e d e la r é sid en ce.
Nou s vo us r emer ci ons de v otre com préh en sio n et nou s
exc us ons d ’av an ce pour l a gên e o cc as ion née .
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Av ec l ’im pa ct de la cr ise san ita ire de la C ov id - 19 sur le fon ct ion nem ent de nos
étab li ss eme nt s, un cer ta in nombr e d’a ct ion s n’ ont pu être en gag ées d an s les d él ais
prév us. Au ss i, le s in sta nc es com pét en tes o nt vo té l a pr olo nga ti on d’ une a nné e d u
proj et d’é ta bl is sem ent , p o rtant s on éc héa nce au 31 déc embr e 2 025 .
Le pro jet d’é tab li s seme nt 2020 - 202 5 du g rou pe E P’ A GE 36 e st for ma li sé au tou r de
4 a xes ma je urs :
1. Pou rsu iv re le dé velop pe m ent de s action s p e rm et tan t d ’ id en t ifie r E P’ AG E
36 da ns ses com p étenc e s gé ri at riqu es su r l e te r r ito i re ;
2. Renfo rc e r l a c ohés ion du gro upe ;
3. Div e rsif ie r l’off re de p ri se en ch ar ge en te nant co m p te d es é vo lu ti o n s
socio - économ ico - d ém og r aphique s ;
4. Fai re évol ue r l e p at rim oi ne .
Po ur rép ond re à ces en je ux, le s 6 or ien tat io ns stra tég iqu es son t dé cl iné es e n 30
axe s t hém at iqu es co mpt an t 89 ob je ct ifs et 28 8 act io ns opér ati on nel le s .

