La vie de l’établissement
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La quatrième rencontre des aidants
Le mardi 2 avril de 14h30 à 16h30 en salle
Saint Jacques aura lieu la 4ème rencontre des
aidants du territoire de Plougastel-Daoulas.
Cette rencontre organisée sous forme de
conférence table ronde sera l’occasion de
proposer aux aidants familiaux et aux
professionnels du domicile un espace
d’informations et d’échanges sur les différentes
formes de communication et les spécificités de
la relation entre l’aidant et la personne qu’il
accompagne, qu’elle soit à domicile ou en
établissement.

Les particularités de la
relation aidant-aidé selon
la nature de l’aidant
(conjoint, enfants ou autres) seront abordées
ainsi que la manière dont la communication et
l’entrée en relation prennent place dans ces
différentes dynamiques relationnelles.
L’intervention de professionnels permettra aux
participants de s’informer et d’échanger sur ces
thématiques.

Guy Boënnec, résident depuis 1958, nous a quittés le 14 février 2019 à 91 ans

Pour lui rendre hommage, nous avons ressorti les archives.... Voici un article du n°2 du
« Petra Zo Nevez » d’Avril 2003 qui lui était consacré et qui résume bien qui il était.

PORTRAIT
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Zoom sur …
Léïa a pris ses marques à Saint Claude
Ce lundi 25 février, Saint Claude était en fête ! Un goûter était organisé pour fêter la bonne intégration de
Leïa, chatte de 4 ans, arrivée en octobre dernier. Des journalistes ont même été invités ! Elle a eu le privilège
de bénéficier d’articles dans Le Télégramme et Ouest France !
Depuis son arrivée, Léïa a pris peu à
apaise et favorise leur expression
peu ses marques. De race européenne
verbale, corporelle et physique. Une
couleur « écaille de tortue », elle se
diminution
de
traitements
promène dans le village en autonomie
anxiolytiques chez certaines personnes
et entre dans les chambres suivant ses
est également constatée. Les salariés
envies et les souhaits des résidents.
de jour comme de nuit tirent aussi
« Ronronthérapeute », sa présence les
bénéfice de sa présence.
Le projet d’avoir un chat dans le village est parti de l’initiative de Véronique Péron, aid e-soignante, qui
souhaitait créer un nouveau centre d’intérêt pour les résidents. L’équipe entière a travaillé le projet. Le chat
a été choisi dans une association « Le refuge de Landerneau ». Il vivait en famille d’accueil et a un « profil »
adapté à la vie en établissement. Leïa a deux référents parmi les salariés du village, mais l’ensemble de
l’équipe est investie (alimentation, litière, entretien des ongles, accompagnement chez le vétérinaire…).
Cette initiative n’apporte que du bonheur à tous et pourrait être étendue à d’autres villages de
l’établissement si des bonnes volontés se manifestent…

Ça va bouger chez nous !
Le printemps arrive ! Comme de coutume, le traditionnel Bal du Printemps ouvre cette nouvelle saison :
musique, danse et bonne humeur au programme. Le temps est également venu d’orienter les activités vers
l’extérieur et pour se faire, rien de tel qu’un bout de jardin à entretenir. C’est le cas dans notre parcelle du
jardin partagé de Goarem Goz : on bine, on bêche, on sème, on plante… un vrai plaisir !
Jeu Le Savez-vous mardi 5 mars à partir de 14h00 salle St Jacques
Sortie cinéma jeudi 14 mars
Sorties au jardin partagé de Goarem Goz
Bal du printemps jeudi 21 mars à 14h30 salle St Jacques
Sortie cinéma jeudi 4 avril
Sorties au jardin partagé de Goarem Goz
Expo/vente de vêtements jeudi 25 avril à partir de 14h00 salle St Jacques
Spectacle musical, Cœurs en cavale samedi 27 avril à 14h30 salle St Jacques

Le coin RH
Deux infirmières référentes « plaies et cicatrisation »
Depuis décembre 2018, après avoir suivi
une formation approfondie sur ce sujet,
Florence Le Meur et Valérie
Tosser, infirmières dans l’établissement
depuis plusieurs années, sont référentes
« plaies et cicatrisation ».
Leur rôle relève à la fois du soin et de la pédagogie. Elles sont
les interlocutrices des soignants qui ont des questions ou des
problèmes en apportant des conseils, des informations ou
des orientations.
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Elles peuvent aussi proposer des formations ou
participer à des groupes de travail. Elles sont
force de proposition pour mettre en place des
rappels sur les pratiques dans les différents
villages en accord avec la coordinatrice.
En plus de leur fonction habituelle d’infirmières
dans les villages, elles disposent d’une journée
par mois dédiée à cette mission. Ce temps de
présence est modulable en fonction des
besoins.
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