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Maison de retraite Simon Benichou 

LA B’GAZETTE 
N°7 Avril 2022 

La dynamique du changement 
pour répondre aux mutations 
du monde du travail et aux 
attentes des professionnels 
post-covid» 

 
L’ART sous le soleil du 

printemps 
 

Cayu un artiste pour recueillir des 
tranches de vie, une réminiscence 
des moments oubliés… 

 

 
 

Depuis quelques semaines, les résidents 
( Mme Herveux, Me fuchs …) chaque 
vendredi font connaissance avec Cayu 
pour évoquer en toute intimité des 
moments ou des périodes qui ont 
compté pour eux et qu’ils souhaitent 
transmettre en témoignage aux 
nouvelles générations (expositions et 
surprises à venir…) 

 
Ce vendredi 29 avril lors de la fête du 
Printemps, il a suscité l’admiration 
parmi les résidents et les professionnels 
avec la réalisation de la peinture 
correspondant aux souvenirs de Mme 
FUCHS que vous pourrez admirer dans 
l’établissement… 

 

 

 

 

Sandrine et Laetitia continuent leurs 
ateliers avec alternance des séances entre 
la découverte d’œuvres artistiques et la 
mise en scène avec des découvertes de 
nouvelles techniques. 

La dernière réalisation en date avec M 
Jeanjean, Mme Furlan…. 

Un nouveau mur artistique  au-dessus du 
meuble de jeux dans la salle de 
restauration ( où vous pouvez vous 
servir…) est donc en préparation pour 
faire voyager et vagabonder les esprits de 
vos proches… 

Le projet final est que toutes ces créations 
puissent embellir les couloirs des étages 
afin d’amener de la gaîté avant les grands 
travaux…. 

 

L’envol de l’équipe de l’Accueil de 
Jour 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture d’une journée 
supplémentaire à l’accueil de jour au 
regard des demandes grandissantes pour 
répondre à la fois aux besoins des 
personnes âgées et de leurs aidants sur la 
métropole du Grand Nancy ainsi que des 
divers partenariats établis notamment 
avec la Maison Hospitalière Saint charles 
ou encore le Foyer Résidence Gabriel 
Mouilleron. 

Ainsi l’équipe constituée de Mélanie et 
Aurélie, accompagnée par Pauline notre 
psychologue, accueillent les usagers du 
lundi au vendredi. 

Cette année pour la 1ère fois, il n’ aura pas 
de fermeture pendant les vacances 
estivales pour pouvoir répondre aux 
besoins des usagers et des aidants et ainsi 
leur permettre le plus longtemps possible 
le maintien à domicile.. 

- Khira Benbih de l’Association des 
Tas de Raison, psychologue et 
s’appuyant sur les pratiques Montessori a 
accompagné Pauline ce vendredi 29 avril 
pour débuter un accompagnement sur la 
gestion des émotions et la 
communication de l’aidant face à son 
proche. La prochaine session sera 
articulée autour de scénettes pour 
donner des « trucs et astuces » sur la 
communication positive face à des 
situations de mise en difficulté dans la 
relation aidant-aidé. La date et le lieu de 
la prochaine session en mai vous sera 
communiquée prochainement…  

 

  

La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie." Sénèque 

LE  RESIDENT  

AU CŒUR  DES 

PREOCCUPATIONS      

DES SOIGNANTS     A  BENICHOU 
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L’accès est libre et chacun 
choisit le temps qu’il 
souhaite rester. 

Vous vous sentez parfois 
démunis ? 

 Vous avez le sentiment 
d’être seul vis-à-vis de 
l’institutionnalisation, de 
la maladie de votre 
proche, d’une situation 
particulière ? 

 Vous souhaitez faire 
partager votre expérience 
? Communiquer ? 

 Vous aimeriez un temps 
d’écoute « à vous », en 
dehors du temps 
institutionnel, sans aucun 
jugement? 

 

En toute convivialité et 
sans engagement de votre 
part, vous pouvez profiter 
d’un lieu de discussions et 
d’échanges qui vous est 
entièrement dédié, centré 
sur les problématiques que 
peuvent engendrer 
l’institutionnalisation 
d’une personne aimée en 
maison de retraite. 

 

Numéro accueil 

03 83 91 47 00 

Psychologue : Mme 
Berlingue Pauline 

Mail :psychologue@ehp
ad-benichou.org  

 

Les  fréquences et journées 
seront décidées ensemble lors du 
1 er Café des Familles 

 

L’engagement 
des 
professionnels 
pour les 
résidents  

 

Réalisé avec l’Equipe Cadre 

Les équipes sont 
maintenant au nombre de 
9 en 10h de travail effectif, 
la semaine et le week-end, 
Les coupés ont été 
supprimés. Le temps 
accordé à 
l’accompagnement de vos 
proches est plus important 
par conséquent. 

Les temps de repos 
hebdomadaires sont plus 
nombreux. Cela contribue 
aussi à l’équilibre vie 
privée -vie professionnelle 
pour permettre de revenir 
moins fatigué au travail, et 
avoir plus de ressources 
pour vos proches. 

Les professionnels peuvent 
organiser 
l’accompagnement de vos 
proches sur la journée 
dans une continuité sans 
courir. Cette latitude dans 
l’organisation permet de 
générer moins de stress 
auprès de vos proches et 
de respecter leur rythme. 

De nouveaux 
professionnels, comme 
Carole, Arthur, Vincent, 
Amélie nous ont rejoint en 
CDI et apportent une 
nouvelle vision que 
partagent les anciens 
membres de l’équipe. 

Les moyens 
organisationnels ont été 
mis en place pour 
permettre une adaptation 
et une créativité attentive 
pour les besoins de vos 
proches et accentuer les 
petites attentions du 
quotidien qui permettront 
à votre proche de se sentir 
unique et aussi de vous 
rassurer 

 

Agnès et Bruno vont 
accompagner les équipes 
les prochains mois dans 
cette démarche 
d’amélioration des 
pratiques en vue nous 
l’espérons de la 
participation à l’obtention 
du LABEL HUMANITUDE 
pour lequel nous avons été 
sollicités. 

Ainsi beaucoup d’éléments 
que vous évoquez au 
détour d’un couloir ou lors 
d’un besoin par rapport à 
votre proche pourront être 
mis en place. 

Nous vous proposons de 
vous retrouver autour du 
« CAFE DES FAMILLES » 
chaque mois avec les 
professionnels présents 
pour échanger ensemble 
afin de construire 
ensemble de nouvelles 
relations. 

Des thématiques dans ce 
café des familles seront 
comme pour l’accueil de 
jour définies selon vos 
souhaits et les besoins 
d’informations ou de 
discussion. 

Le premier Café 
des Familles se 
déroulera le 
mercredi 25 mai à 
15H30 autour 
d’une collation…. 

.

 

Ce premier Café des 
Familles permettra 
d’échanger et de co-
construire les thématiques 
à aborder pour cheminer 
ensemble sur la 
compréhension de la 
maladie d’Alzheimer et ses 
troubles apparentés… 

Le temps de la sortie de 
crise n’est pas encore venu. 
La preuve en est, depuis le 
début d’année, 
régulièrement des 
résidents, des familles sont 
touchés par la Covid 19. Le 
stress et l’incertitude sont 
toujours présents et sous-
jacents pour tous.  

Nous pouvons constater 
que la levée des mesures 
sanitaires à l’extérieur de 
l’établissement ne règle 
pas tout, et au contraire 
accentue le paradoxe entre 
cette obligation de moyens 
qu’un établissement 
sanitaire doit proposer aux 
résidents et aux 
professionnels et la réalité 
de la vie extérieure vécue 
par les familles avec toutes 
les injonctions que nous 
pouvons connaitre.  

Tout le monde est 
unanime pour exprimer 
que les relations 
soignants/ familles et 
résidents sont différentes, 
craintives depuis la Covid 
19. 

Nous observons à la fois 
une reconnaissance de 
l’engagement des 
soignants au quotidien 
mais aussi une méfiance 
ou suspicion sous-jacente 
alimentée par le contexte 
médiatique et le livre « les 
fossoyeurs »  

 

Le post -crise ou la 
construction de demain ne 
pourra pas se faire sans 
vous. 

A ce contexte épidémique, 
se mêle une réalité 
sociétale, une situation de 
crise de recrutement (en 
France plus de 100 000 
postes sont à pourvoir 
dans le métier d’aide-
soignant) 

Tout n’est pas parfait,  
nous le savons, soyez 
assurés que nous œuvrons 
collectivement, ensemble 
avec les soignants pour le 
bien et le bonheur de vos 
proches. Nous pouvons 
avec l’ensemble de l’équipe 
cadre Bruno, Agnès, 
Isabelle, vous assurez que 
les professionnels sont 
engagés et donnent le 
meilleur pour 
accompagner vos proches.  

L’immersion de personnes 
extérieures au sein de la 
structure nous permet de 
mettre en lumière toutes 
les intentions des soignants 
envers vos proches. 
Laissez-nous l’opportunité 
de vous les témoigner… 

Le travail de fond pour 
mettre en place une 
organisation humaine 
répondant aux besoins des 
résidents a été mise en 
place et choisie par les 
professionnels 

 

 

 

 
LES FAMILLES et PROFESSIONNELS SONT INVITEES A S’INSCRIRE AUPRES DE JENNIFER POUR LES SORTIES EXTERIEURES 

 

Portraits de 
professionnels 

 

Avec la participation de Marine Infirmière et journaliste investigatrice 
 

    ARTHUR STIERS  

 

Arthur est arrivé dans la 
Maison au tout début de 
cette année.  

A peine son CV déposé, 
qu’il a décroché un 
entretien d’embauche, 
puis signé son CDI deux 
mois après!  

Aide-soignant depuis 10 
ans, il a notamment 
travaillé en hématologie  

 

à Brabois et aux maisons hospitalières à Nancy. 
Surnommé *Monsieur Arthur* par une de nos 
résidentes, il joue de la guitare depuis 10 ans et va 
d’ailleurs participer à une formation sur la 
musicothérapie très bientôt pour pouvoir animer nos 
journées…  

Arthur se dit passionné par son travail et la relation à la 
personne âgée, agrémentant ses soins de petites blagues 
et de chansons…  

Notre petit doigt nous dit qu’il va bientôt chanter des 
berceuses à la maison… 
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 Portraits des 
résidents 

Mme Marguerite, 

Qui avait fêté ses 102 le 
26 octobre dernier, nous 
a dit au revoir le mois 
dernier. Les soignants 
admiraient sa forme, 
tous les jours, elle venait 
à l’infirmerie demander 
ses 2 bouteilles d’eau 
gazeuse...Elle adorait 
prendre un apéritif et 
une coupette avec sa fille 
dans sa chambre. 

 

Mme Mocotte, 

Entrée le 10 juillet 2008 
dans la Maison, est 
partie apaisée avec 
l’accompagnement des 
soignants. Marie-thèrèse 
se souvient de leur 
complicité aux moments 
de la prodigation des 
soins avec l’évocation à 
Stalone et Rambo pour la 
phrase mythique « j’ai 
pas mal… » 

 

  

 

  

Adeline est ASH dans la 
maison depuis 3 ans, la 
majeure partie d’entre 
vous la connait déjà.  

 

 

 

Elle a à cœur de rendre 
service aux résidents, de 
les connaitre au mieux 
sur leurs petites 
habitudes au quotidien. 

Adeline a pour passion la 
lecture et les 
documentaires policiers. 

Mon petit doigt me dit 
qu’elle pourrait être une 
bonne critique en tant 
que lectrice d’une 
personne souhaitant 
garder l’anonymat en tant 
qu’écrivain au sein de 
l’établissement 😊 

 

Très coquette, vous 
risquez de la voir changer 
de couleur de cheveux 
selon ses humeurs. 

Le développement durable 
 

 

Ils ont obtenu l’agrément 
ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale) en 2019  
 
Nous avons choisi cette 
entreprise pour la défense 
de leurs valeurs 
environnementales et 
sociales qui correspondent à 
nos fondamentaux…. 
 

 
 

Nouveau Partenariat : ECOMEGOT 
 
 

 

Chez EcomégotR, le mégot de cigarette (déchêt 
classé dangereux) est considéré comme une 
ressource et un vecteur d’engagement. Leur 
objectif et notre objectif : dépolluer la ville et 
les espaces classés boisés de l’enceinte de 
l’établissement, créer des emplois pérennes, 
valoriser la filière recyclage.  

C'est un sujet qui est régulièrement source de 
tensions au sein de l'établissement entre les 
résidents et leurs familles d'une part, et les 
professionnels d'autre part. dans le cadre de 
notre démarche qualité, nous vous soumettons 
sur papier ou QR code cette nouvelle enquête 
qualité.  

 

Le collecteur sera installé à l’entrée de La 
Maison. 

 

SAVE THE DATE : 17 mai 2022 

M Borne maître composteur de la Métropole du Grand Nancy sera présent le 17 
mai 2022 pour une formation sur la fabrication et gestion du compost.  

Les résidents et leurs familles, les professionnels et les habitants du 
quartier sont invités et conviés pour y participe 
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Fin mars, une partie 
de l’équipe soignante 
et de cuisine de 
l’EHPAD Simon 
Bénichou a bénéficié 
de la formation 
Humanitude 
spécifique à la 
Restauration intitulée 
« La gastronomie 
holistique : pour que 
manger reste un 
plaisir ».  

Cette formation a été 
animée par Jérôme 
DISALVIO, chef cuisinier 
de formation et 
formateur Humanitude. 

La démarche 
Humanitude, à laquelle 
nous adhérons depuis 
plusieurs années au sein 
de notre EHPAD a pour 
vision de maintenir 
l’autonomie de la 
personne âgée et le plaisir 
du vivre ensemble le plus 
longtemps possible et 
cela s’applique également 
au temps du repas. 

 

Pour cela, l’approche 
holistique du repas est 
primordiale, l’acte de 
manger, c’est aussi se 
remplir de plaisir par les 
mets dans l’assiette, par 
le soin porté au service, 
par l’ambiance 
accueillante et 
bienveillante, par la 
convivialité de ce temps 
si cher à l’humain, … 
manger n’est pas 
uniquement un acte 
nutritionnel, c’est aussi 
nourrir l’âme. 

La 1ère session a eu 
lieu avec l’équipe 
Copil constituée de 
Sophie diététicienne, 
Agnès, responsable 
Hôtelière, Julien 
Chef cuisinier, 
Pauline pschologue, 
AStou et Adeline 
ASH du future Pôle 
Hôtelier et Amélie 
aide-soignante. 

Ce groupe animera et 
construira les étapes du 
projet restauration. 

La 2ème session aura 
lieu la 1ère semaine de 
mai avec les 
soignants 

 

Voici les 1ères 
réalisations d’Astou et 
Adeline pour offrir aux 
résidents une 
présentation digne d’un 
4 étoiles pour les 
textures modifiées. 

 

Julien 

 

De nombreuses activités 
autour de la restauration 
sont déjà mises en place 
(atelier épluchures, 
ateliers culinaires, 
apéritif, repas à thème, 
atelier jardinage, …) 
pour maintenir ces actes 
du quotidien et rendre 
de nouveau acteur le 
résident de son 
alimentation. 😊 

En parallèle, plusieurs 
projets vont être menés 
durant les prochains 
mois avec la création 
d’un pôle hôtelier dédié à 
la restauration, la mise 
en place d’un savoir-faire 
autour des textures 
modifiées et 
du « manger-mains », 
l’accompagnement de 
l’équipe hôtelière par les 
cuisiniers autour de la 
présentation des plats et 
l’identification du profil 
dit « gastronomique » 
individualisé de chaque 
résident pour garantir 
une identité culinaire 
personnalisée dans un 
contexte 
d’accompagnement. 

Et je finirai par ses 
quelques mots de 
Brillat-Savarin : « Le 
plaisir de la table est 
de tous les âges, de 
toutes les conditions, 
de tous les pays et de 
tous les jours ». 

 

Avec la participation de 
Sophie Cordier 

 

RESTAURATION  
 

Avec la participation de Sophie diététicienne et Agnès 

 

 

On est loin de cela 😊…. 

 

La Gastronomie Holistique® : 

diète-éthique et milieu de vie 

CES FORMATIONS VONT PERMETTRE DE TRAVAILLER 
LA DIMENSION DU REPAS DANS SA GLOBALITE POUR 

REPONDRE AUX BESOINS DE TOUS LES RESIDENTS 

 Par La méthode des « 6A » 

• L’ART ou la méthode utilisée : les valeurs du repas 
dans le milieu de vie avec la philosophie de 
l’Humanitude® 

• LES ARTISANS ou les maîtres d’œuvre : Les 
professionnels, les rôles. 

• LES ALIMENTS ou la matière d’œuvre : 

• LES ACCESSOIRES ou le matériel à disposition  

• L’ÂME ou le milieu : le restaurant et les lieux 
dédiés aux repas, une sensorialité adaptée 

• LES ADULTES ÂGÉS : les connaître pour mieux les 
accompagner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phrase du Mois de Mme Fuchs: 

Nous sommes à la compagnie des ânes à Eulmont et nous allons donner à 
manger aux poules.Samy sort les œufs pondus le matin même afin de les 
montrer aux résidents présents et la Mme Fuchs lui dit : 

Ce sont des vrais où c’est de la triche ? 

 

 A VOS AGENDAS… En dehors des animations habituelles 

 

3/05 Compagnie des ânes sur site 

5/05 Ludothèque à l’ehpad  

9/05 Visite des beaux-arts (découverte) 

14/05 Concert country 

17/05 le Portugal à l’honneur 

20/05 Fête des voisins 

22/05 Concert accordéon 

23/05 Chorale Saint Dominique 

25/05 Concert tzigane 

30/05 Visite des beaux-arts (émotions) 

 


