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La vie de l’établissement
La semaine de la sécurité des patients et résidents
L’établissement participe, pour la deuxième fois, à la
Semaine de la Sécurité des Patients et Résidents.
Le jeu des erreurs sera reconduit, sous un format
différent de celui de l’année dernière.
Rendez -vous salle Saint Jacques le mardi 27
et vendredi 30 n ov embre, d e 13h30 à 16h30.
Ouvert à tous l es salariés ! Lots offerts aux m eilleurs !

titre
Cette campagne nationale a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des
publics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser un dialogue
entre professionnels de santé. Cette année, le thème national est la prise
en charge médicamenteuse, sa sécurisation et sa qualité. L’établissement a
fait le choix d’élargir son action à d’autres sujets.

- A vos agendas -

Réunion s
d’information
 Des familles
Jeudi 6 décembre
à 15h et à 18h
 Des salariés
Jeudi 13 décembre
à 14h30
- Salle Saint Jacques -

Zoom sur …
La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées – SEEPH
Du 19 au 25 novembre
L’établissement est engagé dans la démarche de maintien dans l’emploi des
salariés ayant une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé), à travers ses référents handicap, Béatrice Touarin (assistante RH)
et Isabelle Breton (formatrice PRAP).
Cette année, l’établissement a investi 27 843 € pour l’achat de matériels
adaptés pour la cuisine : table à hauteur variable, robot-coupe, auto-laveuse, gerbeur… Une
subvention de 17 915 € a été obtenue auprès de OETH pour aider au financement, soit près de 65%.
Cette nouvelle installation a ainsi permis à des salariés de continuer à exercer leur activité
professionnelle. Toute l’équipe de la cuisine en bénéficie également, ce qui permet la prévention
des TMS (troubles musculo-squelettiques).

Portes ouvertes en cuisine pour tout le personnel !
Venez découvrir ces équipements le lundi 19 novembre, de 14h à 16h
Béatrice Touarin et Isabelle Breton seront présentes pour répondre à toutes les
questions des salariés et leur faire découvrir toutes les solutions qui pourraient,
certainement, les aider au quotidien.
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Ça va bouger chez nous !
Plein feux sur la culture en cette fin d’année : théâtre, concerts, cinéma, jeu rythmeront le quotidien
de la maison. Il s’agira également de prendre soin de la santé de tous, celle des résidents avec la
semaine de la sécurité des résidents mais aussi celle des aidants avec le forum prévention santé du
mardi 4 décembre.
Semaine du théâtre du lundi 5 au samedi 10 novembre : ateliers théâtre, jeudi
8 novembre spectacle de danses costumées et samedi 10 novembre, pièce
de théâtre des Zigafarces à 14h30 salle St Jacques
Sortie au cinéma l’image jeudi 15 novembre

Forum prévention santé mardi 4 décembre de 14h à 17h salle St Jacques :
Ateliers et points infos pour prendre soin de vous !
Concert, Elastique mercredi 5 décembre à 14h30 salle St Jacques
Jeu « Le Savez-vous ? » jeudi 13 décembre à 14h salle St Jacques
Concert, Les Chanteurs du Caro Samedi 15 décembre à 14h30 salle St Jacques
Concert, Noël en chanson mardi 18 décembre à 14h30 salle St Jacques
Concert, Bepsort vendredi 28 décembre à 14h30 salle St Jacques

Le coin RH
Moi(s) sans tabac
Cette année encore, l’établissement participe au
Moi(s) sans tabac ! Cette opération est organisée
en partenariat avec le CSST et Santé au Travail en
Iroise.
Avec quelques jours d’avance sur le calendrier
national, Dr Marie Uguen s’est tenue tout l’après-midi du 22
octobre, à disposition du personnel désireux d’arrêter de fumer.
Au programme : test respiratoire, distribution de patch de
substitution, conseils et prescriptions pour obtenir des produits
d’aide à l’arrêt du tabac. Une quinzaine de personnes est venue à
sa rencontre. Elle assurera à la demande des salariés un suivi
régulier. Dans 6 mois, tous les
professionnels qui s’étaient rendus sur le
stand seront recontactés pour savoir s’ils ont
poursuivi l’arrêt au-delà de ce mois de
novembre.
La prévention des risques liés à la santé des
salariés est un des axes du volet social du
projet d’établissement 2017-2021. Nous
soutenons tous les salariés qui tentent
d’arrêter de fumer !
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Vaccination antigrippale
La vaccination contre la grippe est le
moyen le plus efficace de protéger
les populations les plus vulnérables.
Si elle ne permet pas toujours
d’éviter la maladie, elle réduit le
risque de complication graves ou de
décès. Environ 2000 décès seraient
ainsi évités chez les personnes âgées
chaque année grâce à la vaccination
lors des épidémies de grippe.
La composition du vaccin
est actualisée tous les ans
en
foction
des
recommandations
de
l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et tient compte
des virus qui sont le plus
susceptibles de circuler pendant
l’hiver. La grippe est imprévisible et
l’efficacité du vaccin est variable
d’une année à l’autre.

VACCINEZ-VOUS !
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