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Les temps forts de l’Animation 
Janvier  
Les Vœux des élèves du temps périscolaire avec Cathy 

Les Vœux avec les résidents et le personnel autour de la traditionnelle galette des rois 

La Galette des rois partagée avec les enfants du multi accueil « La Clé des Champs » 

Fête des anniversaires 

Atelier bibliothèque avec Hélène sur le thème : « La burle » 

 

 

 

 

 

 

 

     
Atelier diététique : fabrication de 

« moelleux à la noisette » 

 

Février 
Fête des anniversaires du mois 

Départ à la retraite d’Hélène, la bibliothécaire du Monastier 

Atelier crêpes avec les enfants de « La Clé des Champs » 

Animation Tango 

Loto avec les enfants du Centre de Loisirs 

         
      Atelier diététique :    
 « les verrines pommes spéculos » 

 

 

 

Page  2  

L’ANIMATION : 1ER SEMESTRE 2016 
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Mars 

Atelier Tricot avec les élèves du périscolaire et petit goûter  

Atelier « gommettes » avec les enfants de « La Clé des Champs » 

Fête des anniversaires au Jardin d’Aloïs 

Représentation de la Cluchade  

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation Accordéon avec Mr Robin et Mme Badiou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril  
Ciné séniors « Mémoire d’Auvergne » à l’auditorium 

 du Monastier organisé par le CCAS 

 

Fête des anniversaires 

 

   Fête de Pâques avec les enfants  

    de « la Clé des Champs » 
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Mai 
Atelier jardinage « semis » 

 

 

Atelier  

diététique  

« Verrines 
aux fraises » 

 

 

 

 

 

 

 

Rondes, chansons et  

histoires avec les enfants  

de « La Clé des Champs » 
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Juin 
Repas inter établissement au Restaurant  

« Les 3 Monts » aux Estables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du jeu : LOTO avec les enfants et les rési-
dents de l’EHPAD « Les Terrasses de la Gazeille » 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la musique avec 
les enfants de « La Clé 

des Champs »  



MEDECIN COORDONNATEUR : Dr. Yves DUSSAUSSOIS 
Le médecin coordonateur est un salarié de l’établissement. Il est embauché sur la base d’un 25% 
d’équivalent temps plein. La présence d’un médecin coordonateur est obligatoire dans les EHPAD 
depuis 2005, son rôle est de contribuer à la qualité de la prise en charge des résidents. Ses 

missions sont les suivantes : 

 - Elaborer le projet général de soin de l’EHPAD avec l’équipe soignante.  

 - Donner un avis sur les admissions des résidents.  

 - Assumer la responsabilité de l’évaluation du degré de dépendance de chaque résident.  

 - Veiller à l’application des bonnes pratiques et contribuer à la bonne application des  

        Prescriptions. Il travaille de ce fait en relation avec les médecins traitants des résidents. 

 - Contribuer également à la mise en œuvre d’une politique de formation et participer aux 

        actions d’informations des professionnels de santé exerçant dans l’établissement. 

 - Participer aux instances consultatives de l’EHPAD : Conseil de le Vie Sociale (CVS), 

        Comité Ethique et Bientraitance (CEB), Comité de Lutte contre les Infections  

        Nosocomiales (CLIN) … 

DIRECTEUR : Patrice SAURET 
Patrice SAURET est nommé sur le poste de direction depuis septembre 2014. Ses missions princi-

pales dans l’établissement sont au nombre de 5 : 

- Il est responsable de la gestion des admissions des patients du SSR et des résidents de 
l’EHPAD, de ce fait il participe à la commission d’admission des résidents. 

- Il est responsable de la gestion du personnel de soin : 

· Gestion des plannings, 

· Gestion de la formation des personnels. 

 - Il est responsable de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients et  
résidents : 

· Il organise l’évaluation des pratiques soignantes, 

· Il organise l’évaluation interne de l’EHPAD qui s’est effectuée au 1er trimestre 2013 et 

l’évaluation externe qui a eu lieu en avril 2014. 

- Il est responsable de la gestion des relations avec les usagers : 

· C’est un interlocuteur privilégié pour les familles et les résidents,  

· Il contribue à la mise en place du conseil de la vie sociale. 

- Il négocie, en collaboration avec le Président du Conseil d’Administration (Dr Guy  MICHEL)  

  et les organismes tarificateurs (Agence Régionale de Santé et Conseil départemental) 

les moyens alloués.   

LES MÉTIERS DE L’EHPAD 
L’HORT DES MELLEYRINES 
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Présentation de la Nouvelle Organisation des Repas 
 

 

 

LES REPAS 
NOUVELLE ORGANISATION 

Depuis le mardi 24 mai 2016, suite à plusieurs remarques en lien avec la satisfaction 
des résidents, nous avons mis en place une nouvelle organisation des repas en EHPAD.  

Tout d’abord la distribution du petit déjeuner est faite en chambre, nous souhaitions ainsi 
rendre ce temps de repas plus confortable. En effet ceci évite de bousculer les résidents dans 

leur toilette et l’habillage du matin.  

Le petit déjeuner est de ce fait pris dans un espace plus calme.  

Les résidents qui souhaitent se retrouver peuvent ensuite se rendre dans les lieux de vie situés à 

chaque étage pour partager un moment convivial. 

La deuxième modification concerne les repas de midi et du soir.  

Pour les résidents de l’EHPAD conventionnel, les repas se prennent dorénavant dans la salle à 
manger du service SSR (convalescence).  

L’espace qui leur est dédié est plus lumineux que celui de la salle à manger précédente et le nom-

bre de personnes présentes dans cette salle amènent un peu plus d’animation autour du repas.  

Par ailleurs, pour les résidents qui ont besoin d’aide pendant le repas, une table en demi-cercle, 

plus ergonomique a été installée. 

De son côté, le personnel a dû faire un effort d’adaptation à cette nouvelle organisation. 

Toutes ces modifications ont été discutées en équipe, et avant leur mise en place, présentées au 
Conseil de la Vie Sociale (CVS) qui a donné son aval, ainsi qu’au Comité Ethique et Bientraitance 

(CEB).  

Nous souhaitons tous, qu’à moyen terme, chacun y trouve un bénéfice.  
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La Convention Tripartite (CTP) 

 

Le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) stipule dans l’article L.313-12, que l’accueil 
de personnes âgées présentant des niveaux de dépendance est conditionné à la signature par 
l’établissement d’hébergement de personnes âgées (EHPA), d’une convention avec le Président 
du Conseil Départemental (CD) et l’autorité compétente pour l’Assurance Maladie soit l’Agen-

ce Régionale de Santé (ARS). 

 

Cette convention a pour objet : 

de définir les conditions de fonctionnement de l’établissement  tant au plan de la qualité 
de la prise en charge des personnes âgées que de la sécurité et des soins prodigués, 

de préciser les objectifs d’évolution de l’établissement et les modalités de son évalua-
tion, 

de définir les modalités d’intervention financière des parties. 

 

Etablie pour une durée de 5 ans, sa signature engage l’établissement sur la période de 2016 à 

2020.  

Elle permet de définir les financements nécessaires à la réalisation de ses engagements et 
détermine les différents tarifs applicables par l'établissement : tarif soins, tarif dépendan-

ce, tarif hébergement (pour les établissements habilités à l'aide sociale notamment).  

Concernant les modalités d’interventions financières, pour information, en 2015, selon la 
moyenne départementale de la Haute-Loire les dépenses par résidents étaient ventilées com-

me suit : 

31 € par jour et par résident pour les soins : ces frais sont pris en charge par l’assuran-
ce maladie, 

15 € par jour et par résident pour la dépendance : ces frais sont pris en charge à hau-
teur de 10 € par le Conseil Départemental et 5 € à la charge du résident, 

53 € par jour et par résident pour l’hébergement : ces frais sont pris en charge par le 
résident. 

 

La signature de la convention tripartite devrait intervenir pour notre EHPAD fin juin ou début 

juillet 2016.  

Le Conseil de la Vie Sociale sera peut-être sollicité pour une rencontre avec les représentants 
des organismes tarificateurs (ARS et CD) pour faire entendre la voix des résidents et de leur 

famille. 
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TARIFS DES EHPAD EN HAUTE-LOIRE 
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L’ÉQUIPE DU JARDIN D’ALOÏS 

 L’équipe du Jardin d’Aloïs est composée de : 
⇒ Deux Aide-Soignantes (AS) : Laurence et Delphine 

⇒ Deux Aide Médico Psychologique (AMP) : Pierrette et Brigitte 

⇒ Trois aide AS : Céline, Marie Noëlle, Laurence 

⇒ Deux Agents de Service Hospitalier (ASH) : Stéphanie et Isabelle   

⇒ D’une animatrice : Sylvie 

⇒ D’une infirmière référente : Cécile 

L’équipe est complétée  d’A.S. remplaçantes : Charlène, Amandine et Marie 

    d’A.S.H. remplaçantes : Emmeline, Jessica et Jeanette. 

Le rôle de l’AS est de dispenser des soins de 
prévention, de maintien, de relation et d’éducation 
à la santé, pour préserver et restaurer la continui-
té de la vie, le bien être et l’autonomie de la per-

sonne. 

Elle accompagne dans tous les gestes de la vie quo-
tidienne, elle assure la toilette, la douche, la prise 
des repas, la réfection des lits, l’installation et le 

transfert des résidents. 

Elle transmet ses observations par écrit et oral 

pour assurer la continuité des soins. 

Elle contribue au bien être des résidents. 

L’aide AS seconde l’AS ou l’AMP, elle surveille les 
résidents lorsque l’AS est avec un résident en 
chambre. Elle aide aussi aux toilettes, douches et 
stimule les résidents. Elle organise le chariot des 
repas, assure l’hygiène du frigo. Elle peut accom-
pagner un résident pour une promenade extérieu-

re. 

En l’absence de l’animatrice, le binôme du Cantou : 
AS et AMP organise des activités diverses, selon 

le temps imparti et la réceptivité des résidents. 

Le rôle de l’AMP est de veiller à l’hygiène et à la sé-
curité des personnes dépendantes. Elle répond au 
mieux à leurs besoins physiologiques et à leur bien être 

physique et psychologique. 

A travers l’accompagnement et l’aide concrète qu’elle 
apporte, l’AMP établit une relation attentive et sécuri-
sante pour prévenir et rompre l’isolement des rési-
dents. Elle essaye d’appréhender leurs besoins et leurs 

attentes afin de leur apporter une réponse adaptée. 

L’AMP a un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien 
de la communication et de l’expression verbale ou non. 

L’aide soignante et l’AMP sont complémentaires.  

Le rôle de l’ASH : 

Elle prépare les petits déjeuners, les sert et nettoie 

les locaux. 

Elle surveille les résidents quand l’AS et l’AMP s’occu-

pent des levers et toilettes. 

Elle aide au repas du petit déjeuner et favorise les 

échanges avec les résidents. 

Formations suivies par l’équipe du Cantou : 

⇒ Aide à la toilette relationnelle 

⇒ Gestion de l’agressivité et relation d’aide 

⇒ Analyse des pratiques professionnelles 

⇒ La maladie d’Alzheimer 

⇒ Projet autour de l’espace Snoezelen 

Le Jardin d’Aloïs est une structure familiale. 

L’équipe est à l’écoute des résidents  

et de leurs familles.  

Des rapports privilégiés et de proximité  avec 
les familles sont entretenus. 



Nadine : stagiaire Aide Médico Psychologique au Jardin d’Aloïs (témoignage) 
« Actuellement en stage d’AMP avec l’INFA, j’ai réalisé un stage de quatre mois au  
Cantou de l’EHPAD L’Hort des Melleyrines : le « Jardin d’Aloïs ». Il accueille essentiel-
lement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  

Le rôle de l’AMP en Cantou est de stimuler et guider la personne dans les gestes de la 
vie et de l’encourager afin de préserver son autonomie. Il s’établit alors une relation 
privilégiée entre le soignant et le résident. L’AMP participe aussi aux animations qui 
contribuent à donner du sens à leur vie et à créer de la relation sociale. 

Il s’agit d’un travail d’équipe, œuvrant dans le même but, le bien être du résident. » 

 

« Ce stage m’a permis de mieux connaître cette maladie et d’adapter mon accompagne-
ment en fonction. 

Je remercie Mr SAURET Patrice, le directeur de m’avoir permis d’intégrer la structu-
re, ainsi que les équipes pour m’avoir fait partager leur savoir-faire et leur savoir-être. 

Je les encourage à accueillir encore d’autres stagiaires AMP car cette profession à tou-
te sa place au sein d’un Cantou. » 
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PROFIL D’UNE STAGIAIRE A.M.P  

Sylvie : Animatrice au Cantou 
L’Animation contribue à donner du sens à la vie, à créer de la relation sociale, à apporter 

du bien être aux résidents. 

L’Animation se décline autour de diverses activités : 

⇒ Activités motrices : le jeu du parachute, le jeu du ballon, le lancer de dés… 

⇒ Activités cognitives : travail de la mémoire avec le jeu des questions/réponses, la 

recherche des départements, les jeux de société, les dominos… 

⇒ Activités favorisant l’apaisement : chant, tricot, coloriage… 

⇒ Activité favorisant le travail des fonctions sensorielles du résident en utilisant le 

Snoezelen : technique de relaxation. 

⇒ Activité cuisine : faire un gâteau, recettes salées ou sucrées en collaboration avec 
la diététicienne. 

⇒ Activités en lien avec l’animation de l’EHPAD : Chant, Loto, Spectacles avec inter-
venants extérieurs, fête des anniversaires des résidents de l’EHPAD au jardin 
d’Aloïs 

⇒ Promenades à l’extérieur et lecture du journal. 

L’ANIMATION AU JARDIN D’ALOÏS  
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ASSOCIATION CREANIM’ 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 

.L’Association CréAnim’ qui regroupe les familles et l’entourage des résidents de l’EHPAD 
L’Hort des Melleyrines a été créée en 2014. 

Elle compte une trentaine d’adhérents et organise des manifestations au cours de l’année 
afin d’offrir aux résidents de l’EHPAD des activités et des animations supplémentaires. 

Pour adhérer à l’association :  

. 

 

Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les 
questions relatives au fonctionnement de l’établissement, notamment sur : 

⇒ L’organisation intérieure et la vie quotidienne, 

⇒ Les animations, 

⇒ L’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, 

⇒ Les projets de travaux et d’équipements, 

⇒ La nature et le prix des services rendus, 

⇒ L’affectation des locaux collectifs, 

⇒ L’entretien des locaux, 

⇒ Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, 

⇒ L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les rela-
tions entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux 
conditions de prise en charge. 

Le CVS est un moment de rencontre des familles, des résidents, du personnel et de la di-

rection. 

Les sujets abordés lors des réunions sont tournés vers la recherche du « bien être » des 
résidents.  

C’est aussi une instance durant laquelle la direction fait part des évolutions, des projets, 
des travaux de l’EHPAD. 

L’adhésion est de  5 € 
Merci de vous adresser à l’Accueil  

de l’EHPAD ou auprès de Françoise,  

l’animatrice pour adhérer. 

Toute personne ayant envie de  

donner un peu de son temps pour 
l’Association ou intégrer le Conseil de 
la Vie Sociale peut se faire connaitre 

à l’accueil de l’EHPAD.  



Ils nous ont quitté… 

 
⇒ Mr REY Louis, décédé le 1er janvier 2016 

⇒ Melle ISSARTEL Sidonie, décédée le 31 janvier 2016 

⇒ Mr COURRIOL Noël, décédé le 1er février 2016 

⇒ Mme BELIN Juliette, décédée le 20 février 2016 

⇒ Melle VILLE Augusta, décédée le 22 février 2016 

⇒ Mme LECOMTE Andrée, décédée le 29 mars 2016 

⇒ Mme LAMOUROUX Cécile, décédée le 2 mai 2016 

⇒ Mme ANTHOUARD Rosa, décédée le 4 juin 2016 

 

Ils sont partis dans une autre Maison de retraite 

 
⇒ Mr PARIS Joseph, parti le 11 janvier 2016 à l’EHPAD public du Monastier 

⇒ Mme SENAC Lucienne, partie le 20 mars sur l’hôpital Emile Roux 

⇒ Mme BONTEMPS Marie Thérèse, partie le 14 avril 2016 

⇒ Mr LUC Francisque, parti le 23 mai 2016 sur un EHPAD dans la Loire  

 

Bienvenue à… 

 
⇒ Mr GAGNE Guy, entré le 5 janvier 2016 au Jardin d’Aloïs 

⇒ Mr MIALON Adrien, entré le 20 janvier 2016 au Jardin d’Aloïs 

⇒ Mme VIDIL Denise, entrée le 17 février 2016 au Jardin d’Aloïs 

⇒ Mme BONTEMPS Marie-Thérèse, entrée le 22 mars 2016 au Jardin d’Aloïs 

⇒ Mme LECOMTE Andrée, entrée le 23 mars 2016 au Jardin d’Aloïs 

⇒ Mme BAYLOT Renée, entrée le 4 mai 2016 au Jardin d’Aloïs 

⇒ Mme PRUNET Marie, entrée le 23 mai 2016 au Jardin d’Aloïs 

⇒ Mme COLLY Yvette, entrée le 1er juillet 2016 au Jardin d’Aloïs 
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« ET LA VIE CONTINUE... » 

« Le personnel  

et les résidents 

se réunissent ici pour 
adresser leurs 

sincères regrets  

et condoléances 

à leurs familles  
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A NOTER 

Les dates à retenir pour les prochains mois… 
 
Juillet 2016 
Couvige avec les résidents des « Terrasses de la Gazeille » 
Les enfants de la crèche « La Clé des Champs » viennent rendre visite 
Promenades  
 

Août 2016 
Promenades  
Visite des enfants du Centre de Loisirs 
 

Septembre 2016 
Atelier pâtisserie avec Françoise et Sylvie 
Sortie à l’EHPAD « Les Terrasses de la Gazeille » 
Visite des enfants de la crèche « La Clé des Champs »  
Animation autour des fêtes du « Roi de l’Oiseau » 
 

Octobre 2016 
Les automnales « animations et lectures » avec les « Kanliraton » sur le thème 
« Ensemble cultivons notre jardin » 
Participation à la « Semaine du Goût » : repas et animations 
Les enfants de la crèche « La Clé des Champs » en visite 
 

Novembre 2016 
Goûter offert par l’Association CréAnim’ avec une animation musicale 
Visite des enfants de la crèche « La Clé des champs » 
Animation prévention grippe animée par l’infirmière hygiéniste 
Couvige avec les résidents de l’EHPAD « Les Terrasses de la Gazeille » 
 

Décembre 2016 
Accordéon et chant avec Mr BARDON : Noël de la maison 
Après-midi autour de Noël avec les enfants de la crèche 
Noël de la commune 
Noël avec les résidents et les enfants du personnel 
 

De plus, une fois par mois :  
⇒ Le goûter des anniversaires du mois est organisé  


