Lettre semestrielle des EHPAD
CHG du Mont d’Or
Lettre d’information n°3 – Mai 2016

Mesdames, Messieurs,
Le projet institutionnel 2016/2020 est finalisé. Les objectifs que nous avons retenus avec les équipes
soignantes et médicales portent sur une meilleure définition des actions à réaliser dans le projet de vie
et d’animation, la prise en charge Alzheimer et le développement des thérapies non médicamenteuses.
Nous pouvons saluer l’implication des soignants dans les animations que vous retrouverez dans cette
lecture.
Le Directeur,
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Retour sur les animations passées
VAL D’OR
JANVIER : Epiphanie avec le tirage des rois et la
dégustation de la galette, vœux du Maire de
Chasselay et du Directeur, Karaokés, l’heure
des contes, 3 anniversaires ont été fêtés…
FEVRIER : chandeleur à Vallon et Garennes, remise de la légion d’honneur, l’heure des contes, loto,
sortie au restaurant de résidents du Vallon, 3 anniversaires ont été fêtés…
MARS : crêpes à Faubourg, intervenant musical, heure des
contes, « lire en fête », vente facil’enfil, Pâques et ses
traditions, sortie de résidents du Faubourg…
AVRIL : fête des fleurs à Faubourg, sortie restaurant, l’heure
des contes au PASA, venue des conscrits Chasselay.
De chaleureux remerciements de résidents et de familles
sont adressés à Mme Pelletier, résidente du Faubourg, pour
tous les récitals improvisés au piano : « c’est très beau »,
« cela anime le Val d’Or, donne un peu de vie »…

SANTAL
JANVIER : Epiphanie, projet crèche, cinéma, karaokés, sortie avec les petits

frères des pauvres, 2 atelier cuisine, anniversaires…
FEVRIER : crêpe party, venue des enfants de la crèche, repas à thème
alsacien, cinéma, chorale le jeudi…

1

MARS :

cinéma, ateliers cuisine, rencontre inter générations sur Pâques
et chasse aux œufs dans le parc, ateliers
de décoration et achat de chocolats,
sorties avec les petits frères des pauvres…
AVRIL : rencontre inter générations, repas a
thème Savoie, loto, cinéma, vente de
vêtement l’âge d’or, chorale le jeudi.

J. CHAUVIRE ET DAHLIA :
DE DECEMBRE A AVRIL :
- Marché de Noel
- Fêtes de Noel dans les services
- Goûters améliorés avec intervenants
- Ateliers floraux
- Carnaval à Jacques Chauviré
- Loto
- Repas à thème Breton
- Rencontre inter-génération avec les
enfants de Montessori : chasse aux
œufs à l’occasion de Pâques
Remise de la Légion d’Honneur à M. Smith, résident de Chasselay
Le samedi 8 février 2016, l’EHPAD du Val d’Or a organisé une
cérémonie en hommage à M. Frédéric SMITH à l’occasion de sa
remise de médaille de la Légion d’Honneur, en présence de
nombreuses personnalités, de sa famille, de ses amis, de la
Direction et du personnel du Val d’Or.
M. Frédéric SMITH âgé de 93 ans est le dernier ressortissant
américain de la région Rhône-Alpes ayant participé au
débarquement en Normandie lors de la guerre 1939-1945.

Animations prévues
SANTAL
Dimanches 22 mai, 26 juin ainsi qu’en juillet et septembre, sorties avec les petits frères de pauvres
Mercredi 22 juin - barbecue et chanteurs du duo Manoréva
Jeudi 16 juin, fête d’un résident centenaire
En juillet et septembre, concours de pétanque Santal contre le PASA
Et toujours la Chorale tous les jeudis, les ateliers cuisines 2 fois par mois, les rencontres inter
générations et repas à thèmes.
VAL D’OR
Jeudi 26 mai, fête du Faubourg – Barbecue à midi et chanteur l’après midi
Lundi 30 mai, goûter italien avec la commune et le jumelage
Samedi 4 juin, fête des Garennes – Spectacle de danses et chants
Mardi 24 juin, fête du vallon – Thématique du moyen orient et danses chinoises
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Du 3 au 9 octobre - Semaine bleue « A tout âge faire société » avec Animagic. A cette occasion, le jeudi
6 octobre, est organisé un après midi récréatif.
J. CHAUVIRE ET DAHLIA :
Mercredi 18 mai, repas à thème : barbecue Americain à J. Chauviré
Lundi 30 mai, sortie à Villars les Dombes : J. Chauviré Rez-de-chaussée
Mardi 21 juin : fête de la music sur le thème du Jazz
Mardi 28 juin, sortie bateau pour des résidents de Dahlia 1
Mardi 27 septembre, vente de vêtements
A partir du lundi 3 octobre, semaine bleue sur le thème de « Art et vie en société »
Jeudi 6 octobre est organisé un après midi récréatif au Val d’or, où sont invités les résidents de J.
Chauviré
Atelier créatif confection de bijoux, Chorale la ritournelle, Diaporama sur le thème du voyage à
bicyclette, barbecue en juin et juillet.
Albigny - Séance de Cinéma
Depuis début 2015, des séances de cinéma sont organisées une fois par mois et permettent aux
résidents de se retrouver autour d’un film. Cette projection à lieu dans la salle du rez-de-chaussée du
bâtiment J. Chauviré. La programmation est la suivante :
- Lundi 23 mai : la soupe aux choux
- Lundi 20 juin : un drôle de parisien
- Mardi 5 juillet : le gendarme à New-york
- Lundi 12 septembre - film à programmer
- Lundi 10 octobre - film à programmer

Rencontre annuelle avec les familles le 7 avril 2016
Depuis 2014, une rencontre Familles / Equipe managériale du CHG porte sur le niveau de qualité
atteint et un échange questions/réponses de l’année précédente et de cette année. Ces questions
deviendront le projet 2016.
Suite aux constats effectués et aux échanges, de 2014, avec les résidents et leur famille,
l’établissement à mis en place des actions d’amélioration sur les thématiques suivantes :
 Restauration : ouverture prolongée de la cafétéria d’Albigny sur l’été 2015, possibilité de
prendre repas avec les proches en commandant un plateau,
 Blanchisserie : étiquetage systématique réalisé par l’équipe de la blanchisserie après inventaire,
 Parc : projet d’aménagement du parc de Chasselay (bancs, accessibilité, sécurisation…)
 Système anti-fugue : généralisation à tous les services du site d’Albigny,
 Communication : mise en place de diverses actions telles qu’un site internet, une boite à
suggestions, diffusion d’une lettre semestrielle, mise à disposition des comptes rendu du Conseil
de la Vie Sociale, harmonisation de l’affichage des animations…
 Réalisation 2015/2016 :
- Changement d’affectation médecins salariés sur les différents sites
- Rénovation du bâtiment Dahlia (livraison définitive octobre 2016)
- Sécurisation des escaliers de J. Chauviré (mi avril 2016)
- Elaboration du projet institutionnel EHPAD 2016-2020
- Informatisation du dossier résident (livraison septembre 2016)
Les engagements d’amélioration pour l’année 2016 portent sur :
- L’élaboration d’un projet d’activités et animations répondant aux attentes des personnes
accueillies
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-

La mise en place de créneaux horaires de rendez-vous médecin/familles
Mise à jour du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour
Mise à jour du livret d’accueil du résident

Travaux au pavillon Dahlia
Les travaux du pavillon Dahlia ont débuté en février 2016 avec la réfection au 1er étage. Le 3 mai, les
résidents du rez-de-chaussée (Dahlia1) ont déménagés pour le pavillon Bruyère 2eme étage. Les travaux
auront lieu de mai à septembre 2016. Cette opération de rénovation portera essentiellement sur le
changement des sols, la réfection des peintures dans les chambres et parties communes, le changement
des mains courantes, le changement du système d’appel malades. Seront réalisés également la mise en
place de la climatisation dans les couloirs, la création de deux salles de bains communes.
Ces travaux offrent l’opportunité de regrouper les deux services de l’Unité de Soins de Longue Durée
(USLD) jusqu’alors répartis sur le pavillon J. Chauviré et sur le pavillon Dahlia. Ce regroupement sur un
même pavillon offrira une prise en charge soignante plus homogène.

Informations diverses
Mise à disposition de jeux au Val d’Or
Suite à des demandes remontées via le conseil de la vie sociale, des jeux en libre accès ont été mis à
disposition sur le site du Val d’or :
- Devant la cafétéria le petit val d’or, disponibles lors des heures d’ouverture
- Au Vallon, 2ème étage, petit salon sud, disponibles le week-end (suivre l’affichage).
Mise à disposition du service de transport de proximité de Chasselay.
Le service d’action sociale de la Mairie de Chasselay met à disposition des Chasselois, un moyen de
transport pour accompagner les conjoints valides non motorisés près de leurs proches hospitalisés ou
résidents en EHPAD. Ce service est assuré les mercredis et jeudis de 9h à 17h (sauf jours fériés). Le
chauffeur du bus, bénévole, se rend au domicile des personnes inscrites et les conduit sur demande au
Centre Hospitalier Gériatrique d’Albigny ou à l’EHPAD du Val d’Or à Chasselay. Les personnes
intéressées doivent s’inscrire auprès du secrétariat de Mairie de Chasselay, ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h (sauf les mardis jusqu’à 11h) au 04 78 47 62 43.
Boites à suggestions
Depuis juin 2015, des boites à suggestions ont été placées dans les services d’Ehpad afin de favoriser la
transmission d’informations, remarques entre les résidents, les familles, les membres Conseils de la Vie
Sociale et l’institution.
Les boites sont relevées mensuellement par la qualiticienne pour
enregistrement.
Leur contenu est présenté à chaque CVS et des actions correctives et
d’amélioration seront mises en place. Un affichage, à coté des boites,
présente les demandes et les réponses apportées.
Un classeur présentant les conclusions des Conseils de la Vie Sociale est mis à disposition sur un
présentoir, dans chaque service.
A SAVOIR : Site internet du Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or : www.chg-montdor.fr
Cette lettre est envoyée aux membres des familles identifiés comme « référent » du résident. Cependant tout proche d’un
résident peut demander à recevoir la lettre semestrielle en prenant contact auprès de la Qualiticienne de l’établissement :
Mme Verschelde (04 72 08 14 45 ou b.verschelde@ch-montdor.fr).
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