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2 ans après les 1ers 
cas en France, qui 
aurait pu penser 
que nous aurions à 
traverser un cluster 
de cette taille ? 

 
Edito de la direction  

 
Adaptation permanente, changement de 

méthodes ou d’organisation 
permanente, épuisement mais aussi 

ESPOIR …c’est aussi la leçon à tirer de 
ces épreuves que nous traversons 

ensemble…. 
 
Il y a deux ans, avant mon arrivée, je 
n’aurais jamais pensé vivre et dire cela 
aux équipes inquiètes, face à ce nouveau 
virus dont nous ne savions pas grand-
chose… « nous n’avons pas assez de 
masques en stock pour tous, aucun 
approvisionnement n’est possible, voyez 
avec vos proches pour faire de la 
couture le week-end prochain à la 
maison…, comme si on les envoyait à la 
guerre sans armes… Et encore moins, 
deux ans après vivre ce mauvais rêve 
après la 3ème campagne de vaccination… 
Cette expérience, cette pandémie nous 
réinterroge dans notre métier mais elle a 
permis de tisser des liens 
extraordinaires, de débuter de très belles 
collaborations et de questionner le 
quotidien. 
 
Cette année 2020- 21 a été une année 
très riche en rencontres, en réflexion, en 
anticipation et adaptabilité. La solidarité 
qui nous a été témoignée envers les 
soignants et les résidents est un très beau 
souvenir et une très belle ressource, qu’il 
ne faut pas oublier…Les Jeunes du 
service Civique, les bénévoles, les 
familles ont été d’un incroyable soutien 
et dotés d’une énergie dynamisante pour 
tous. 
Même si un certain nombre m’ont 
entendu dire, « nous avons la 
vaccination, nous n’aurons plus la 
chape de plomb comme certains 
établissements ont pu vivre », 
malheureusement ce cluster démontre 
que cette pandémie, n’est pas de la 
science -fiction et qu’il est difficile 
malgré toutes les précautions d’y faire 
face… 

Il y a eu un avant Covid et il y a un après-
Covid. Nous ne pouvons plus aborder le 
quotidien et nous raccrocher aux 
méthodes d’avant…Nous devons 
continuer à travailler ensemble dans un 
respect mutuel pour aborder plus  

 
Facilement le Covid comme une situation 
saisonnière…et permettre aux soignants de 
se ressourcer, et aux résidents de traverser 
ces « covid saisonniers » avec le moins de 
conséquences possibles.  
 
En effet, leur Sagesse, mais aussi les risques 
potentiels liés à différentes fragilités 
physiologiques impliquent que nous devons 
continuellement peser le bénéfice risque 
individuel et collectif…dans chaque 
décision… 
  
Grâce à la vaccination, grâce aux efforts 
collectifs des soignants et des résidents, et à 
vos efforts, nous faisons face à cette  vague. 
Nous devons être confiants, tout en étant 
vigilants, mobilisés et plus que jamais 
solidaires. 

Un énorme travail nous attend : retrouver la vie 
d’avant : mais ce souhait n’est pas vraiment 
possible… Et si nous changions de paradygme ? 
Reprenons une vision positive en apprenant à 
travailler avec, en créant de nouvelles 
approches, de nouveaux liens et d’autres 
approches de travail qui permettraient de faire 
face à ce Covid qui pourrait faire partie de 
Demain…Beaucoup de soignants nous 
témoignent d’avoir l’impression de vivre au 
ralenti, d’être en décalage complet…d’avoir 
cette peur au ventre soit de ramener le virus à la 
maison auprès des siens, soit de peut-être 
contaminer les résidents 
involontairement….Malgré, Les blouses, les 
masques, les charlottes…leur intonation, leur 
gentillesse, leur regard et cet investissement de 
chaque minute tentent de faire oublier aux 
résidents cette situation pesante… Bien que les 
médias tentent de discréditer et participent au 
manque de reconnaissance dont souffre ce 
milieu, je tiens à remercier l’ensemble des 
équipes qui sans elles, rien n’aurait été possible. 
L’engagement de toutes les professions a permis 
d’affronter deux ans après le début de 
l’épidémie, cette épreuve et d’essayer au vu de 
l’ampleur de limiter les conséquences pour vos 

proches. Cette tension, cet épuisement lié à 
la mobilisation et au changement de 
conditions de travail depuis deux ans 
amènent dans le milieu médico-social une 
grande crise en termes de ressources 
humaines puisque plus de 30 000 postes 
sont à pourvoir sur l’Est de la france… Cela 
vient nourrir la réflexion sur notre système 
de santé.Nous devons ensemble recréer un 
nouvel espace, de nouvelles approches qui 
permettront à chacun d’y trouver la 
considération, le sens donné de ces métiers.. 

 

 Nous devrons peut-être faire face à 
d’autres pandémies, c’est pourquoi, il est 
important d’apporter de nouvelles 
visions constructives, critiques et 
distanciées… Cette question sera traitée 
avec vous et les soignants 
prochainement. 

Les personnes aujourd’hui présentes 
dans l’ensemble de l’équipe 
professionnelle ont de très belles idées 
et ressources, nous devons trouver du 
temps et l’organiser avec votre aide et 
celle des résidents pour mettre en 
musique ces belles énergies. 

Il y a eu des changements, il y en aura 
encore… Même si c’est déconcertant, 
angoissant, ils sont nécessaires pour 
survivre et opérer les mutations pour 
préparer l’Ehpad de demain et 
accompagner vos proches dans leurs 
besoins quotidiens, leurs envies et leurs 
Bien-être…. 

Nous lancerons dès la fin du 1er semestre 
en juin lors de la fête des familles les 
consultations pour le projet 
d’établissement et vous invitons 
d’ores et déjà à contacter Jennifer 
et Victor pour faire part de vos 
idées. 

La Maison a toujours invité les familles 
et les résidents à exprimer et à participer 
à différents projets et nous souhaitons 
vraiment pérenniser cette approche. 
Pourquoi ne pas créer une 
association de bénévoles pour 
redynamiser et nous aider à mettre en 
place divers projets portant sur le 
développement durable, sur le quartier, 
sur les activités pour les résidents, sur la 
réhabilitation du bâtiment… N’hésitez 
pas à vous faire connaitre auprès d’Arefe 
ou Prisca à l’accueil pour que nous vous 
aidions à la constituer. 

Les thématiques prochaines de travail 
seront axées autour de la prévention de 
la dénutrition, l’accompagnement au 
rythme du résident et la formation sur 
les connaissances de la maladie 
d’Alzheimer et les troubles apparentés. 
Nous comptons sur vous pour vos idées 
au fil d l’eau. Osez venir avec vos idées…. 
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 Renfort de l’équipe 
Lingerie auprès des 
équipes ASH à tour 
de rôle : 

Astou 

Laurence 

 

 

Et comme dans tout 
malheur, il y a 
toujours du positif à 
trouver :  

L’OHS et Bulle de Linge 
ont pris le relais pour 
nous aider dans le 
traitement du linge du 
résident. Nos machines 
à laver sont tombées en 
panne et ne montent 
plus en température. 

Cela permettra d’avoir 
une vision par rapport à 
votre évaluation de la 
prestation linge. 

Chapeau à 
l’équipe COVID 

 

 

Mise en place de l’équipe Covid 

 

Nicolas Delorme : Aide-
Soignant 

 

 

Marine Miller, Cléa Ludwig 
infirmières et Vincent Yeark 
aide-soignant 

 

 

UN GRAND MERCI à 
l’équipe d’Accueil de 
jour pour être venue 2 
semaines auprès des 
résidents de l’Ehpad. 

 

Aurélie Hamade 

 

Mélanie Da Silva 

 

 

 

Une équipe mobile sur 
la base du volontariat, 
a été créée pour 
accompagner les 
résidents touchés par 
le Covid ou suspectés. 

Leurs missions est 
d’assurer l’ensemble 
des soins et des actes 
de la vie quotidienne 
pour satisfaire à leurs 
besoins et leur 
sécurité, en passant de 
la toilette, à l’aide 
alimentaire, au 
ménage et par exemple 
aussi à la cigarette de 
la personne….  

Cette équipe a en 
charge la stricte 
application du 
protocole des 
résidents touchés par 
le Covid pour aussi 
limiter ou éviter la 
dissémination du virus 

Cela permet de limiter 
le nombre de 
professionnels 
intervenants auprès 
des résidents 
concernés. 

Amélie Verneau : Aide-
soignante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A DES VOLONTAIRES POUR REJOINDRE LE CONSEIL DE VIE SOCIALE : revenir vers Mme Galmiche pour plus d’informations 

 

Bienvenue aux 
nouveaux résidents 

 

 

Mme Fuchs et Lulu 

Mme Fuchs est née le 17 janvier 1934 à Herrlisheim d’un papa 
marinier et d’une maman femme au foyer qui faisait l’école à la 
maison, mariée à un routier elle aura 4 enfants, elle a 4 petits-
enfants et 4 arrières petits-enfants. Elle aime les chats, les 
chiens, la couture, le bricolage et la lecture. Elle est venue de 
l’autre côté de la frontière rejoindre sa fille avec Lulu la 
nouvelle mascotte et peut-être future amie de Rio. La rencontre 
n’a pas encore eu lieu entre les deux félins.  

M Franiatte 
 
Mr Franiatte est né le 16 août 1953 à Metz, son papa était 
gendarme et sa maman secrétaire, il a un frère et une sœur. 
Scolarisé, il aime beaucoup l’histoire. Il a été marié deux fois, il 
a 4 enfants et 1 petit enfant. Il était employé de banque et était 
membre des restos du cœur. 
Monsieur Franiatte jouait de la clarinette, il aime faire les 
maquettes de voitures et regarder les séries policières. Nous 
aurons peut-être un concert qui se montera avec son partenaire 
M Weill qui jouait du violon…. 

Mme Roques Carmes                                              
Mme Roques Carmes née le 5 septembre 1937 à Casablanca où 
son papa était médecin militaire et sa maman femme au foyer, 

 

 

Nous connaissons 
tous le Petit 

Chaperon Rouge, les 
3 Petits Cochons et 
Pierre et le Loup,  

 

 

 

Mme Roques Carmes 

 

 

Mme Roques Carmes 

 

 

                              Mme Fuchs et Lulu 
 

 

Lulu commence à prendre ses aises… 

 

  

Mr Franiatte 
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madame Roques Carmes a 2 sœurs, Francine et 
Monique.Madame est diplômée d’un baccalauréat scientifique 
et se souvient très bien de son professeur de philosophie qui 
assénait les scientifiques de « pauvres cloches » ! Elle était 
vendeuse de droits d’éditions à l’étranger chez les éditions 
Fernand Nathan, mariée pendant 28 ans elle 2 enfants. 

 

Mme Schick 

Mme SCHICK née le 21 juin 1932 à LIGNY EN BARROIS, elle 
était monitrice d'auto-école, c'est avec elle que M. SIERPINSKI 
a passé le permis. 
Son mari était marchand de bestiaux.et elle a 4 neveux qui 
prennent soin d’elle. Elle est très coquette et n’a pas sa langue 
dans sa poche…. 
 

Mme Dumont 

Mme Dumont née le 2 avril 1947 au Havre, son papa, Auguste 
était plombier et sa maman, Raymonde, femme au foyer. Mme 
Dumont a été à l’école jusqu’à ses 14 ans et a été mariée 10 ans, 
elle a 2 enfants et 2 petits enfants dont elle est très fière. Elle 
était femme de ménage pour la ville de Maxéville et habitait la 
campagne. Elle aime la gymnastique, le chant et Johnny 
Hallyday et participer aux spectacles. 

Mme Pires 
 
Mme Pirès née le 7 mai 1948 d’origine portugaise elle est venue 
en France rejoindre son mari lors des émeutes avec les régimes 
politiques. Issue d’un milieu d’agriculteurs, elle était aide-
soignante. Mme Pirès adore cuisiner, elle a 4 enfants.  

 

Mme Schick      

 

Mme Pires                                         

 

 

 

 

                     Mme Dumont                                                                                          

 

           

 

La phrase du mois de Madame Waechter: 
 Elle discutait avec Mme P sur les yeux bleus. Elle rétorque : on ne peut pas être, avoir été ce qu’on a été, et être ce qu’on l’est 
maintenant…. A méditer... 

 

Afin de se faire une petite beauté et de partagez un moment de détente 
avec votre maman ou grand-mère, Justine vous propose un moment de 
complicité. N’hésitez pas à revenir vers Prisca ou Arefe pour la prise de 
rendez-vous. 

 

 

Nous avons testé cette approche auprès de résidents atteints de troubles 
cognitifs auprès de deux professionnels différents. Un a particulièrement 
retenu notre attention de par son approche et les résultats observés. L’idée 
est de débuter un partenariat et une évaluation sur l’impact sur les 
thérapies médicamenteuses (sommeil, anxiété…) 

 

 

2 opticiens peuvent intervenir au sein de 
l’établissement : OPTIC’ADOM ou OPTIC 2000 

Ils peuvent marquer les lunettes, effectuer des 
contrôles visuels sur place sans avoir le stress de 
déplacer votre proche à l’extérieur. Une démarche 
de prévention dans le maintien de l’autonomie 
visuelle se développe avec eux. 

 Ils sont référencés pour la complémentaire santé 
et surtout pratiquent le reste à charge Zéro pour le 
résident. 

Signalez-nous si vous souhaitez bénéficier d’une 
démarche de prévention et d’analyse des besoins 
visuels de vos proches pour les contacter. 
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A l’époque avant Covid, avait lieu une sortie annuelle avec une 
association de motards, M Marchal en faisait partie et c’était son plaisir 

Il est parti sur sa moto le mois dernier, voyager au pays des BD qu’il 
affectionnait tant dans son imaginaire… 

 

              

 Notre chère madame Vaugenot, très coquette, toujours en attente d’une 
petite coupette de champagne, s’en est partie avec son sac à main plein de 
trésors…entourée de ses enfants  

 

 

 

SAVE THE DATE!  

 

 

M Duguet nous a quitté en ce début d’année. Il a pu 
rejoindre sa famille à Caens selon Ses souhaits. Il 
n’avait jamais voulu être transféré car il 
considérait la Maison Simon Bénichou comme chez 
lui. Il aimait particulièrement se trouver à l’accueil 
pour l’encadrement des visites….  

 

 

Madame Didier a rejoint sa famille après un long 
séjour au sein de l’établissement et a été 
particulièrement entourée par les professionnels 
pour son départ. 

 

 

 

Nouvelle réunion  

18 mars prochain 14h30 
Nouveau ! Apéro tous les lundis et jeudis midi 

22/02 Les anniversaires du mois de février avec une mise en beauté pour nos résidentes avec Justine Clochette l’esthéticienne 

27/02 Le repas exceptionnel du mois avec au menu : Poulet/frites maison/gâteau                                               

28/02 Concert de flutes et chants de l’Amérique Latine 

13/03 Concert violon/guitare avec le duo Capricio 

20/03 Fête du printemps avec du Flamenco 

23/03 Repas à thème « Italia ! Mamma mia ! avec concert dans l’après midi 

Et bien d’autres surprises…. 


