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Maison de retraite Simon Benichou 

LA B’GAZETTE 
N°8 Mai 2022 

 « En Mai, fait ce 
qu’il te plait… » 

 

 
1. Mise aux normes du système 

de désenfumage selon les 
nouvelles réglementations 
(IT246) 
 
Suite à la Commission de Sécurité 
réalisée en fin 2019, des études 
complémentaires ont dû être 
menées cette fin d’année pour 
répondre à leur demande 
concernant l’adaptation à ces 
nouvelles normes. 
Nous avons travaillé avec un 
bureau d’étude pour trouver la 
meilleure solution pour réaliser la 
mise en conformité. Un appel 
d’offre a été lancé pour trouver 
une entreprise tout corps d’Etat 
pouvant répondre au lot Plâtrerie, 
Electricité et Désenfumage pour 
la période de juillet -août. Cette 
période nous permettrait de 
rendre plus vivable les travaux 
compte tenu des activités 
possibles extérieures. 
Nous venons de le rendre 
infructueux, au regard de 
l’absence de réponse pour le lot 
plâtrerie. 
Nous rencontrons actuellement 
des entreprises pouvant répondre 
à la commande. Nous ne 
manquerons pas de revenir vers 
vous dès la finalisation de la 
programmation et de la 
coordination des différentes 
entreprises. 
Chacune des entreprises 
rencontrées a présenté une 
approche de travaux dans 
laquelle les résidents, par zone 
identifiée de traitement de 
désenfumage, devront déménager 
temporairement sur un autre site 
sur une période de deux semaines 
environ. 

Nous avons ainsi réfléchi pour 
organiser des vacances à la ville 

ou à la campagne pour les 
résidents dans le cadre de 
rencontres inter-Ehpad . 

 

 

 

Nous avons recherché un 
accompagnement adapté aux besoins 
des résidents afin d’éviter des 
hospitalisations : 

 Locaux adaptés à 
l’accompagnement de la personne 
âgée et de sa dépendance 
 

 Proche de Nancy et sa périphérie     
(moins de 30 km) 
 

 Espaces privés et conviviaux pour 
vous recevoir avec vos familles 
 

 Matériels d’aides présents pour 
accompagner les soins et le travail 
lié à la perte d’autonomie  
 

 Activités : avoir un espace dédié 
pour réaliser les animations 
 

 Restauration possible pour tous les 
profils 
 

 Sécurité : permettant 
l’hébergement des personnes dans 
des locaux à sommeil. 

Il était important pour l’équipe 
pluridisciplinaire de pouvoir disposer 
d’un environnement adapté pour la 
gestion des troubles cognitifs pour 
limiter l’impact du changement 
pendant ces vacances estivales. 

 

 

Une vingtaine ou la moitié des 
résidents seront donc transférés selon 
les zones de travaux au regard des 
entreprises intervenantes soumises 
elles aussi à la réception des pièces 
pour le système de désenfumage. 

Ce sera une expérience riche pour tous ! 

 

2. Nos partenaires  

Deux Maisons ont répondu 
positivement :  

Maison de retraite les Hêtres à Faulx :  

Elle doit retarder l’ouverture de leur 
Unité de Vie Protégée et pourra 
accueillir jusque 20 résidents avant fin 
aôut dans le même service avec nos 
soignants dédiés. 

 

Ehpad Notre Maison à Nancy : 

Elle est en mesure d’accueillir 6 à 10 
résidents au sein de l’établissement 

 

Agenda Prévisionnel 

 3 et 5 mai visite des Ehpads 
 10 et 12 mai réunion équipe 
 13 mai réponse AO  
 19 mai réponse autorisation des 

travaux  
 20 mai information familles avec la 

participation de Mme Sauvage Cadre 
supérieur de l’Ehpad de Faulx 

 Fin mai attribution du marché 
 Courant juin : visite des 2 

établissements par les familles, 
résidents et professionnels 

 Début juillet, commencement des 
travaux  

 Durée Travaux 2 mois 
 Réception travaux début septembre 

Si les dates prévisionnelles des travaux 
venaient à être décalées, nous devrions 
probablement chercher d’autres 
établissements, susceptibles de nous 
accueillir. Informations à suivre…. 

  

La mise aux normes du 

système de désenfumage… 
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LES FAMILLES et PROFESSIONNELS SOUHAITANT PARTICIPER SONT INVITEES A S’INSCRIRE AUPRES DE JENNIFER ET AREFE POUR LA CREATION DE 
L’ASSOCIATION DE BENEVOLES 

 

Un mois de mai 
particulièrement éprouvant 

 

                                                              
Mme Finkelstein     
                                                                                  Mme Pennigaud 

 

 

                    M Miller 

 

 

          M Lefauconnier 

 

 

 

 

 

Mme Millour Anne-
Marie est née le 5 
janvier 1942. C'est une 
femme très coquette, elle 
est ancienne psychiatre. 
Très souriante, elle aime 
le contact avec les autres. 
Une de ses filles est née à 
l'île Maurice, une autre à 
Madagascar. Elle 
s’intéresse avec ses 
amies à l’Art… 

J’ai eu vingt ans et bientôt trente,                            
Les quarante ont suivi et aussi les cinquante,            
Avec quelques unités pour perturber les comptes…     
J’ai lu des magazines qui parlaient de mes rides,      
Des bouchers qui taillaient dans les bides,                
Et remontaient des seins à la file comme dans les 
usines pour les automobiles… 

Rester jeune, peu importe le prix !                          
Info, Intox, il parait même que le botox…             
Alors, là moi je dis stop.                                 
Remonter le temps ? avoir encore vingt ans ?         
Ça ne va pas, non ? tu sais quoi ? j’ai pas le 
temps…. 

….Demain dans un mois, dans un an,                     
J’aurai les bras câlins de mes petits-enfants               
A mon cou pour mieux me protéger.                      
Mes enfants seront là et nous nous sourirons,           
Heureux d’avoir su traverser sans sombrer             
Les tempêtes, les naufrages et puis quelques 
orages. 

Il m’arrivera encore de chanter, de danser et de me 
régaler, de gâteaux, de bonbons, de p’tits plats 
mijotés sans penser aux kilos ou bien à ma santé… 

Demain, dans un mois, dans un an,                              
je sortirai la nuit avec tous les hiboux                                   
et verrai le soleil sur la mer se lever, je marcherai 
longtemps en goûtant le silence                                          
j’aimerai les odeurs de la mousse en automne                  
et du foin en été                                                               
et le chant des cigales et le soleil brûlant.                          
J’écouterai toujours le malheur qui se plaint.                      
J’éprouverai encore les bouffées de colère face à la 
Bêtise et la haine étalées.                                               
Jamais ni l’injustice, ni l’infamie je n’accepterai et 
lèverai en l’air mon poing avec rage. 

Demain, dans un mois, dans un an…                               
Et si la mort survient,                                                         
car elle survient toujours la garce, elle me trouvera 
debout occupée et ridée… 

« Mireille Bergès » 

 

        

      . 
Madame Daler Suzanne   Mme Seznec Ghislaine  
est née le 16 mars 1933,           est née le 23 mars 1931,  
elle était pédiatre  et vivait      elle a 4 enfants et 8 petits      
avec sa sœur.                              enfants. Elle a vécu 8 ans 
Elle aime la lecture.                  sur l’Île de la réunion,                                                       
.                                                     aime le scrabble,                                               
.                                                     la peinture et le dessin                                                            

Mme Petry                               

 

 

Mme Morelli 

 

            Mme Maestrati  

 

 

 

M Tacaks 

Les nouveaux arrivants 

 

Madame Henry Odile   
est née le 27 mars 1939 en 
Auvergne. Elle était 
infirmière et a pu profiter 
de beaux moments avec 
son mari. Elle a fait 
beaucoup de voyages car 
son mari était gendarme. 
Elle est maman de 3 filles. 
Elle a 6 petits-enfants et 
un arrière-petit-fils. 

 

Monsieur Le Blond 
Yves est né le 9 décembre 
1941 Il a étudié au Petit 
Séminaire et est devenu 
professeur d'histoire 
géographie. Il a participé à 
Lunéville à de nombreuses 
reconstitutions historiques. 
Il adore la lecture, la 
musique et la culture en 
général 
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Le compost 
Le compostage est également 
une solution durable (moins 
de déchets à incinérer et des 
sols en meilleure santé) et 
économique (le compost est 
un cadeau naturel et gratuit 
pour vos jardins, jardinières, 
espaces verts). 
 
Il peut s’utiliser pour tous 
types de cultures : légumes, 
fleurs annuelles et vivaces, 
gazon, arbres et arbustes, ainsi 
que vos plantes d’intérieur… 
 
Utilisation du compost pour vos 
différentes plantations 
 

 
 

Le compostage c’est à la fois : 

- Un acte écologique : il 
limite la quantité de 
déchets, 

- Une solution pratique : il 
favorise et améliore la 
fertilité de votre jardin 
dans le temps, 

- Une économie sur votre 
budget : c’est un 
amendement naturel et 
gratuit. 

 
 

Jetés avec les ordures ménagères, vos déchets 
issus de la cuisine sont incinérés. En les 
compostant, vous réduisez le poids de votre 
poubelle, vous recyclez vos biodéchets et 
n’achetez plus d’engrais pour vos plantes 
d’appartement, vos jardinières et les espaces 
verts. 30% en moins minimum, ça compte... 

Tout le monde produit des déchets 
biodégradables. 

Épluchures de fruits et de légumes, filtres et 
marc de café, tontes de pelouse, feuilles 
mortes, tailles de haies, carton brun, essuie-
tout en papier... Les déchets biodégradables 
sont constitués à 80 % d’eau et se 
décomposent naturellement pour nourrir le 
sol et permettre la pousse de nouveaux 
végétaux.  

Ainsi les résidents, accompagnés le plus 
souvent de Jessika, préparent de la matière 
sèche type Boites d’œuf chaque semaine pour 
alimenter le bac d’Apport. Ils participent à la 
fabrication de ce compost.  

Samy de la Compagnie des Anes s’en est servi 
avec les résidents pour remplir aussi les bacs 
d’herbes aromatiques. Lydia de son côté en a 
aussi utilisé pour les fraisiers et plants de 
tomates de la terrasse… elle nous a glissé 
dans l’oreille que certains résidents avaient 
déjà dégusté des bonnes et grosses fraises… 

Thomas Borne maître composteur est venu 
en ce beau mois de mai pour former AGNES 
et PRISCA pilotes du groupe développement 
durable.  

Il explique que le compost est utile les 5 
premiers centimètres du sol. Il ne faut pas 
bêcher le sol mais griffer le sol pour l’intégrer 
au printemps ou en automne… 

 

Les consignes sont clairement affichées pour vous aider 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’Agnès ou Prisca 
pour tout renseignement et bien entendu, vous 
pouvez venir profiter de ce site de compostage 
partagé.  

La métropole fournit des bioseaux d’épluchures. 

 

 

Thomas BORNE Maître composteur 

Tél : 03 83 91 83 56 

thomas.borne@grand-nancy.org  

dechets@grandnancy.eu  

 

 

RESTAURATION 

Sophie Cordier accompagnée par Adeline 
Durand, et l’équipe Ash Natalia et 
Constance ont offert aux résidents avec la 
collaboration de Julien notre chef Cuisinier 
une formule « BRUNCH » 

Au menu :  

Un potage différent à 
base de lentilles (féculent) 

Une bonne salade verte 
accompagnée d’une offre 
variée de fromages à la 
coupe avec des divers 
pains.  

Une panna cotta 
agrémentée d’un gâteau 
au chocolat 

 

 

Les résidents se 
sont régalés, 
autour d’un  

 Bleu d’Auvergne 
 Munster Fermier 
 Emmental 
 Brie 

La formule sera mise en 
place tous les 15 jours dans 
un premier temps en 
alternant avec celle du 
« Brunch gourmand » 
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Le 1er café des familles  
 

Le 1er café des familles de la Maison a eu lieu ce vendredi 25 mai. Le beau temps était 
au rendez-vous, ce qui nous a permis de nous installer sur notre petite place du 
village… 

Ce fut un temps d’échange et de rencontres où les familles présentes ont pu échanger 
autour de leur situation avec toute la complexité sur le cheminement de la relation 
avec leur proche depuis l’entrée en institution. 

En effet la maladie d’Alzheimer est un exemple de vieillissement pathologique du 
cerveau parmi toutes les maladies de la mémoire. Souvent la difficulté au début de la 
maladie ou de l’apparition des troubles sont de les identifier. De manière intuitive, 
l’organisation, les actes de la vie quotidienne sont adaptés pour contourner les 
incapacités à gérer les activités ou les situations afin d’éviter de l’anxiété ou du stress. 

Vouloir replacer la personne dans le présent, selon les troubles présentés n’est pas 
toujours la bonne solution…Cette approche de respect développée par les soignants, 
fait partie de l’approche de la « stimulation de la mémoire de travail et de la mémoire 
à long terme pour aider à remémorer les faits anciens et consolider les émotions pour 
maîtriser les troubles. 

Nous retiendrons de cette séance, toute la bienveillance et l’entraide que chacun a pu 
trouver auprès des autres familles avec le message suivant glissé par une personne : 
« profiter du moment furtif de présence d’une vraie relation qui peut apparaître au 
travers de tous les troubles, si ce moment peut être capté, il peut apporter à chacun 
énormément… » Ce fut un bel espace d’écoute et de solidarité… 

Chaque Café sera couvert avec un espace libre de discussion sur les sujets 
suivants: 

 S’adapter à l’évolution de la maladie : une réalité ? 
 Trouver sa place en tant que famille avec les professionnels dans la relation 

avec son proche 
 Comment gérer ses émotions et les réactions face aux troubles présentés ? 
 Avec moi, son comportement est différent, pourquoi ? 
 Notre relation à l’épreuve de la maladie et de l’évolution des troubles ! 
 Est-ce que je suis bientraitant dans ma relation ? 
 La maladie a tellement évolué qu’on ne se comprend plus… 
 La diversité et les risques dans l’alimentation 
 Vis ma vie de résident en institution ? 
 Jusqu’au bout de la vie : les moyens d’un meilleur accompagnement ? 

Encore merci à Agnès qui nous avait préparé une collation avec des mignardises que 
Mme Peyrolle a bien appréciées 😊…. 

Prochain café : vendredi 8 juillet 14H30 ! 

 

SAVE THE DATE ! 

 

26 juin à 14H : 

  Fête des familles et des résidents 

 

 

                                               THEMATIQUE : KERMESSE 
 

ORGANISATION 
 

Avec la participation d’Agnès, Jennifer et Bruno  

 

Dans le cadre du travail sur l’amélioration 
continue des pratiques des soignants pour une 
meilleure Qualité de Vie auprès des résidents, 
l’équipe Pluridisciplinaire a réunit ses idées pour 
une meilleure collaboration et coordination. 
Ce n’était pas une mince affaire ! 

Bruno notre nouveau cadre de santé, après une 
période d’observation et la collaboration de 
quelques soignants, a édité des déroulés de 
journée, permettant de dégager 3 soignants les 
après-midis pour accompagner différemment les 
résidents dans des missions de confort et de 
plaisir : 

4 axes ont été retenus pour initier les idées : 

 La gestion du bar, pour proposer des 
boissons vitaminées, des goûters à la 
carte…. 

 Des soins de bien être : manucure, soins 
des pieds , brushing…. 

 Activités extérieures : jardin, promenade, 
arrosage, soin des fleurs…. 

Jennifer , Bruno, et Agnès vont travailler main 
dans la main, avec Sophie notre diététicienne, 
pour présenter à la fin du mois de juin le projet 
Hôtelier  afin de continuer à guider les soignants 
dans cette démarche. N’hésitez pas à nous faire 
remonter vos idées, vous êtes les premiers 
concernés 

 

Jennifer doit organiser prochainement une 
Comission des Animations avec la participation 
des résidents et des familles pour préparer le futur 
projet animation autour des habilités préservées 
selon les aspirations de chacun, leurs capacités et 
leurs troubles. 

 

La commission d’animation participe à 
l’organisation de la vie sociale, elle est un temps 
d’échange qui a pour but d’organiser ensemble 
l’animation et d’évaluer les actions passées. Cette 
commission permet également l’élaboration du 
projet d’animation avec les résidents, en fonction 
des demandes et attentes de chacun. 

Date à définir selon vos retours ! 

 

ET N’OUBLIEZ PAS L’EXPOSITION « AU FIL DU TEMPS » 
POUR RAVIVEZ VOS SOUVENIRS ET REGALER VOS YEUX 

 

 


