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Association Arbres de Vie
EHPAD Abbaye Bévière Reyniès
Le Président - Maurice Desnuelles
EHPAD l’Abbaye

Les brèves de Juin

Téléphone : 04 76 54 24 27

Le mot du Secrétaire Général

secretariat.abbaye@arbresdevie.org

Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,

www.arbresdevie.org

Je suis le secrétaire général de l’association Arbres de Vie depuis le
mois de septembre 2018. Je sers d’interface entre le Conseil
d’Administration et les établissements pour garantir la mise en
œuvre des orientations stratégiques de l’association et m’assurer
que les établissements disposent des moyens nécessaires pour le
faire. Dans le cadre des délégations qui me sont confiées par le
Conseil d’Administration, je suis le représentant de l’association
auprès des directeurs d’établissement et des cadres transversaux
qui sont placés sous ma responsabilité hiérarchique.
En attendant le recrutement d’un nouveau responsable de
l’établissement, j’assure actuellement la direction provisoire de
l’EHPAD en coordonnant le travail de l’ensemble des personnels
de l’Abbaye.
L’Abbaye est un magnifique établissement au service de ses
résidents qui peut compter sur un dévouement et un professionnalisme des nombreuses personnes ressources qui y exercent leur
activité et avec lesquelles il est très appréciable de travailler. Et je
les remercie très sincèrement.
L’établissement est caractérisé également par un engagement
remarquable des familles au côté de leurs proches hébergés dans la
maison et nous sommes heureux de contribuer à ce maintien des
relations familiales. Car le droit à la vie familiale constitue un droit
fondamental et notre association entend faire le maximum pour
permettre l’exercice de ce droit.
Je veux saluer l’investissement des familles présentes au Conseil de
la Vie Sociale qui font remonter les inévitables dysfonctionnements d’une grande maison. Elles le font sans concessions mais
toujours dans le respect et avec un esprit constructif.
Mais dans une grande maison comme l’Abbaye où se côtoient et
se croisent 84 familles et largement autant de personnels (en
tenant compte des remplaçants), faire bien circuler l’information
n’est
l’exercice
plus facile et les relations entre tous pâtissent
Lespas
travaux
à le
l’Abbaye
parfois d’un défaut de communication.
C’est un point sur lequel doivent porter les efforts de tous à
commencer bien sûr par la direction.
C’est dans cet esprit et en plein accord avec le CVS que j’ai décidé
d’organiser une nouvelle réunion à l’attention de toutes les
familles qui se tiendra le 04 juillet à 18h30.
Je vous remercie de votre attention et vous prie de croire, en
l’assurance de mes plus cordiales salutations.

33, Rue Jean Bart 38100 GRENOBLE

Dates à retenir :
* Goûter GLACES
le 18 juin à 15h00
* Coiffeur
Pendant les congés de
Carole, Martine sera
présente les mercredis 12
juin, 19 juin, 26 juin et 3
juillet toute la journée

* Traitement des blattes
les 2 et 3 juillet

* Réunion famille
le 4 juillet à 18h30 en salle
polyvalente, suivie d’un
apéritif

* La prochaine commission restauration aura
lieu le 9 juillet à 14h30.
Le compte rendu de la
dernière réunion est affiché
sur les panneaux de liège en
étage.

Buvez régulièrement!

Jean-François CHAMBEROD, secrétaire général
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La fête de la Saint Jean
Elle n’aura pas lieu cette année dans
sa forme habituelle, mais nous
travaillons avec le Bureau de l’association et le Conseil de la Vie Sociale à
l’organisation d’une fête à la rentrée.

Des fauteuils roulants
sont à disposition des
résidents au niveau de
l’accueil pour les sorties
extérieures.
Pensez à réserver!

L’accès à internet en
wifi est possible avec le
mot de passe
« Vie38100 ».
Procédure affichée à
l’accueil.

Absence de l’infirmière coordinatrice

Gestion des sinistres

Pendant les congés de Madame Christine Wagari,
(du 07 juin au 23 juin), Monsieur Jérôme Maison,
l’infirmier coordinateur de l’EHPAD de Bévière assurera la
coordination des soins en lien
avec les professionnels concernés.

Toute casse/perte d’appareillage
appartenant au résident doit être
déclarée au secrétariat dans les plus
brefs délais.

Fourniture produits d’hygiène

Accès au jardin intérieur dés le 09 juin

Nous vous rappelons que les produits d’hygiène de base doivent
être fournis par les résidents ou sa
famille : gel douche, shampoing,
dentifrice, brosse à dents, pastille à
dentier, colle, mousse à raser, rasoirs,
peigne et brosse à cheveux.

Grille sur la façade
Une grille a été récemment installée sur la façade
ouest de l’établissement. Ce dispositif est efficace
en tant que pare soleil et contribue à l’amélioration
des conditions de vie en atténuant la chaleur les
jours de grand soleil.

Nettoyage

Le personnel technique poursuit le nettoyage de fin de
chantier afin de rendre l’espace extérieur à nouveau disponible. Parallèlement, les déjections des pigeons sont
actuellement nettoyées et un dispositif supplémentaire est
mis en place pour éviter de nouvelles dégradations.

Plusieurs défauts de nettoyage ont
été constatés ces dernières semaines.
La société s’est engagée à prendre
des mesures pour respecter le
contrat.

Démarche Qualité de Vie au Travail
L’association Arbres de Vie a engagé ses trois établissements dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité de vie au travail (QVT) ; parce que nous sommes convaincus que le bien être
des personnes accueillies est indissociable du bien être des personnels qui en prennent soin.
Cette initiative fait partie, avec la démarche bientraitance, des deux objectifs prioritaires pour les 5 ans
à venir que nous formaliserons prochainement avec les autorités de contrôles et de tarification dans le
cadre de la signature du CPOM 2020 à 2024 (Contrat Pluri Annuel d’Objectifs et de Moyens).
L’Abbaye fait partie avec 7 autres établissements du Département du Cluster QVT de l’Isère et
bénéficie à ce titre d’un accompagnement de l’ARACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail). Madame Virly, Aide Médico Psychologique et représentante du personnel,
Monsieur Dupin, Aide Soignant, Madame Vallée, Psychologue et Monsieur Chamberod, Directeur par
intérim pilotent la démarche et animeront le Comité QVT en cours de constitution.

Equipement des salles à manger pour les résidents et leurs familles

Les règles de sécurité et d’hygiène imposent des restrictions au niveau de l’accès des offices. Seuls les
personnels sont autorisés à les utiliser. Pour permettre aux résidents et à leurs proches de pouvoir
stocker des aliments frais et les réchauffer, nous avons fait l’acquisition d’un frigo et d’un four à
micro-onde pour chacune des salles à manger. Ils seront prochainement à votre disposition.
Dans les buffets des salles à manger, vous disposez également de vaisselle (tasses, sous-tasses,
couverts,…) et d’un bac mélaminé rouge pour collecter la vaisselle sale. Celle-ci est lavée à l’étage pour
ne pas être mélangée avec la vaisselle quotidienne.

