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 LA B’GAZETTE 
N°14 Novembre 2022 

 

 

 

« Il n’y a qu’une façon d’apprendre, c’est  

par l’action. » Paul Coelho, l’alchimiste  

 

 

1. Engagement de la 
Maison par la 

signature d’une 
Convention pour 

cheminer vers  
l’obtention du Label 

Humanitude: 
 

Nous nous engageons au regard de 
nos valeurs que nous défendons à 
prendre la route pour aller vers ce 
label Humanitude. 
 
Le mot « HUMANITUDE » a été 
nommé pour la première fois il y 
a une quarantaine d’années par 
l’écrivain suisse Freddy 
Klopfenstein. Repris ensuite par 
Albert Jacquard, ce sont 
réellement deux anciens 
professeurs de sport Yves Geneste 
et Rosette Marescotti qui font de 
ce terme une philosophie de soin 
pour les personnes âgées. 
 
 Le principe est simple : améliorer 
la relation patients-soignants 
pour favoriser le respect et la 
dignité des personnes âgées. De 
nombreuses techniques sont 
inscrites à ce programme… 

 

Mais pour y résumer l’essentiel : le 
regard échangé en face-à-face doit être 
tendre et chaque geste expliqué par 
une parole douce et rassurante et ce; 
même si le patient ne peut pas 
répondre. 
 
Développer le Label Humanitude 
: c’est répondre à plus 300 
critères et 5 principes : 

• Zéro soin de force sans abandon 
de soin, 

• Respect de la singularité,  
• Vivre et mourir debout,  
• Ouverture sur l’extérieur, 
• Lieu de vie-lieu d’envies. 

L’obtention du Label atteste du 
respect de ces cinq principes, 24 
heures sur 24 dans toute la Maison. 

Le Label Humanitude est associé à 
une démarche pluriannuelle de 
formations et d’amélioration continue 
de la qualité. Ces enseignements 
outillent les managers et chaque 
professionnel de terrain pour des 
résultats concrets sur la qualité 
de vie des habitants (diminution de 
83% des troubles du comportement 
avant/après formations-actions 
Humanitude) et la qualité de vie 
au travail des personnels. 

En moyenne un établissement est 
certifié à partir de la signature entre 3 
et 5 ans selon le degré de progression 
dans la validation de l’ensemble des 
critères permettant l’obtention du 
label.Outre les valeurs de 
bientraitance, qui semblent 
aujourd’hui évidentes, les formations 
enseignent notamment des techniques 
relationnelles et de mobilisation qui 
permettent aux soignants de rendre 
leur travail moins pénible. 

 

Cette philosophie du soin redonne du 
sens aux métiers de soignant qui 
s’interroge sur chacun de ses gestes, et 
sur l’adéquation des soins avec la 
singularité de la personne à qui il les 
propose. Le soignant va pouvoir exercer 
son métier, avoir des responsabilités, de 
remettre du sens dans chacun de ses 
gestes et de rentrer dans une relation de 
qualité avec les bénéficiaires quelquesoit 
leur type de troubles. 

Retours d’expérience sur la Région 
en partenariat avec la CNSA 

L’étude réalisée sur les premiers EHPAD 
de la région Grand-Est labellisés 
Humanitude montre que leurs 
indicateurs médico-économiques sont 
meilleurs en comparaison des autres 
structures de la Région : moins 
d’absentéisme, un taux de rotation du 
personnel lié à des évolutions de carrière 
positif. 

La démarche Humanitude, grâce à sa 
philosophie et ses techniques de prendre 
en soin a été, selon les professionnels 
interviewés, la boussole qui a guidé les 
établissements labellisés dans la gestion 
d’une crise sanitaire sans précédent. En 
effet, dans une culture où prône le « ne 
pas nuire » et où la réflexion éthique est 
permanente, les établissements 
labellisés ont su concilier au mieux les 
consignes gouvernementales avec leurs 
valeurs et principes toujours défendus. 

 « Retour d’expérience des labellisés 
Humanitude face à la gestion de crise sanitaire 
pour améliorer l’accompagnement des 
personnes âgées et personnes en situation de 
handicap » 

 

  

«  L es  portes  de  l’ avenir  

appartiennent  à  ceux  qui 

savent  les pousser » 

Coluche 
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Sortie au théâtre de 
la Manufacture  

avec les élèves de 6ème de 
la classe Montaigne de 

Mme Fuchs 

 

 

LARME d’EAU DOUCE 

Le 25 novembre 2022 

Le souhait de 
quelques résidents de 
sortir le soir, voilà on 
y arrive !  3 sorties au 

théâtre à la 
manufacture … 

 
 
Les deux autres sont 
déjà programmées 
avec de l’organisation 
auprès de toute 
l’équipe de Benichou 
!���� 

Sorties… 
 

 

 

Le Jeudi 17 
novembre a eu lieu le 
1er atelier de couture. 
Une résidente qui a aimé 
la couture dans le passé 
à qui Rebecca a 
demandé conseil lui a 
rétorqué : « soit tu sais 
coudre, soit tu ne sais 
pas… » 

 

Mme Pires nous montre 
sa réalisation, un grand 
bravo !  

 

 

 

Reprise des repas 
conviviaux à l’accueil de 

jour le dimanche avec 
Jessika Le 6 

novembre dernier 

 

 

Sans oublier les sorties à 
la Compagnie des Anes, 
la préparation de la 
choucroute ( mais sans 
viande…)…le mois de 
novembre a été bien 
chargé avec la 
préparation du marché 
de Noel… 

Et bien sûr les repas 
conviviaux avec Jessicka qui 
ont repris à l’accueil de jour 
une fois par mois que les 
résidents apprécient 
énormément 

Vendredi 25 
novembre 2022, 
Laetitia a de nouveau 
rempli d’étoiles dans les 
yeux des résidents…avec 
une sortie au Musée des 
Beaux Arts pour 
concrétiser ses cours 
d’histoire de l’art. 

 

 

 
Je suis toujours dans l’envie 
de satisfaire au mieux les 
résidents, s’est toujours un 
grand plaisir de les voir en 
dehors de l ehapad a chaque 
retour de sortie les grands 
sourires et des visages qui 
parle ! «  RACHIDA » 

 

Le mercredi 23 
novembre, une 
nouvelle rencontre 
mensuelle a eu lieu avec 
les résidents de l’ehpad 
de Faulx. 

 

Les 2 sœurs ont pu à 
nouveau se retrouver et 

discuter ensemble. 

 

 

 

 
LES FAMILLES et PROFESSIONNELS SOUHAITANT PARTICIPER SONT INVITEES A S’INSCRIRE AUPRES DE RACHIDA ET AREFE POUR LES VISITES  

 

Le marché de Noël en 
préparation 

 

Avec la participation de Rachida,  Rébecca, Jessika et la rédaction de Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sublimer encore plus ces moments festifs à 
partir de mi-décembre, vous pourrez également 
venir acheter des mets pour stimuler vos papilles 
gustatives. Les résidents auront en effet 
confectionné au cours d’ateliers « Pâtisseries fêtes 
de fin d’année » du pain d’épices, des Muffin’s aux 
saveurs hivernales, des petits sablés à la châtaigne 
et au chocolat et des sablés pur beurre. Vous y 
trouverez également nos savoureuses confitures 
aux mirabelles de Lorraine fabriquées par les 
résidents cet été et du bon miel des Vosges. 

Venez nombreux nous rencontrer pour vous offrir 
quelques plaisirs décoratifs et gourmands.  

 

   

Le grand concert de Saint-
Nicolas, aura lieu le 11 
Décembre  à 11H Salle 

Poirel.  

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’E.H.P.A.D. Simon Bénichou propose pour 
la 3ème année, un marché festif et 
gourmand. 

Les résidents aidés des équipes d’animation 
et des soins préparent depuis plusieurs 
semaines des objets décoratifs pour égayer 
vos fêtes (objets fabriqués à partir 
d’éléments de récupération ou 
naturels ; boules de Noël, collage 
d’éléments décoratifs issu du recyclage sur 
des rondins de bois donnés généreusement 
par un grand ébéniste de Haute -Saône, 
origami…). 
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La parité pointe le bout de son nez…. !  

 

Deux Grandes dames sont parties ce mois-ci. Mme 
Roques Carmes et Mme Argenton. Une fois n’est 
pas coutume. Nous leur rendons hommage sous 
cette représentation de Robert Doisneau. En effet, 
toutes les deux, elles ont aimé voyager pour l’une 
au Maroc. Mme Roques carmes a d’ailleurs donné 
sa passion de sa culture à son fils enseignant et 
pour Mme Argenton son amour pour la nature et la 
campagne, lui a permis de passer de nombreux 
moments agréables dans le parc de la Résidence …  

 

M Khamarri a rejoint ses proches en Algérie après 
un court séjour au sein de notre Maison. Il fut 
maçon aux Hauts Fourneaux et a malgré la 
demande de son frère de se rapprocher de Nancy 
passé sa retraite a aidé  ses voisins et les plus 
démunis au sein de son foyer, où il habitait jusqu’à 
sa dernière hospitalisation.  

Nous nous joignons à leurs familles pour traverser 
cette épreuve. 

 

 

Bonjour, moi c’est Giuseppe 
je suis né en Italie, je suis 
aide-soignant depuis presque 
trois ans maintenant, je viens 
d’un autre établissement et je 
suis arrivé ici depuis le mois 
d’octobre. 

Je suis plutôt réservé mais 
j’aime le contact avec les 
résidents et les collègues, 
j’habite à quelques mètres de 
la maison avec mon petit chat 
qui vient d’avoir sept mois.  

Ce que j’aime ici, l’ambiance 
entre les collègues, j’aime 
passer des moments avec les 
résidents.  

J’espère faire un petit bout de 
chemin avec vous et 
participer à la bonne 
évolution de l’ehpad à vos 
côtés. 

 

. 

Bonjour à tous, 

Je suis Rebecca, originaire de Nancy. Je suis 
stagiaire en animation pour préparer le diplôme  
BPJEPS dans ce joli établissement. 

Je serai présente tous les jours (hors période de 
cours à mon institut de formation) jusqu’en 
décembre 2023. 

Je suis Maman de 2 enfants, Maxime (10 ans) et 
Elsa (6ans). J’ai travaillé pendant 15 ans auprès 
des personnes âgées donc je connais bien leur 
particularité et je sais m’adapter aux spécificités 
de chacun. 

Je souhaite m’investir avec la chouette équipe 
déjà en place afin de transmettre ma joie, mon 
enthousiasme ainsi que le maintien du lien 
social, trouver de nouvelles idées pour le plaisir 
de chacun. 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Le pacte national de lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire comporte 11 
mesures. 

 

Il fixe notamment l’objectif 
national de réduction du 
gaspillage alimentaire à 50 
% à l’horizon 2025, soit une 
diminution moyenne 
annuelle de 5 % par an 
entre 2013 et 2025. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...Et une seule obligation : trier les biodéchets 
Selon le code de l’Environnement, les EHPAD 
sont producteurs de biodéchets, et sont soumis 
à l’obligation de les quantifier.  

Au-delà de 10 tonnes par an - soit un peu plus 
de 27 kg par jour, les biodéchets doivent être 
triés pour une valorisation dans une filière 
adaptée. 

 Tous les producteurs de biodéchets devront 
disposer d’une filière de valorisation en 2025 
(loi de la transition énergétique de 2015). 

 La réussite des actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire permettra de diminuer 
le volume de biodéchets à trier et à valoriser.  

La restauration COLLECTIVE présente des 
contraintes particulières liées aux régimes 
spécifiques personnalisés (sans sel, mixé…), à 
la perte de goût et au manque d’appétit des 
personnes âgées, qui sont les causes de 
problèmes de malnutrition et de gaspillage 
alimentaire importants.      

Notre équipe Hôtelière et en cuisine depuis un 
mois pèsent le restant des assiettes pour les 
entrées et le plat sur le menu des déjeuners 
jusque Noël. 

Les résultats préliminaires sembleraient indiquer un 
gaspillage de 30 g par résident par jour sur le plat du 
midi. 

L’étude et les résultats qui en découleront 
permettront de mettre en place un plan 
d’action permettant à la fois de réduire le 
gaspillage alimentaire mais surtout 
d’améliorer la qualité de la prestation. 

L’un des axes d’évolution de l’équipe est donc 
de continuer à développer les aspects 
nutritionnels et plaisir dans l’élaboration des 
menus, avec des recettes à la fois intéressantes 
sur le plan nutritionnel mais aussi suscitant 
l’envie. 
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AMENAGEMENT DES ESPACES 
 

Ranger, trier, jeter... Ça libère l’esprit ! C’est la phrase du mois d’une 
professionnelle qui a pu voir d’autres modes d’organisation lors des transferts 
de résidents au moment des travaux… ni une, ni deux c’étaient parti en 
rentrant… et la mode était lancée !!! 

Il y a quelques mois, nous vous avions expliqué que nous avions déjà trié 34 m3 
dé déchets. Ce n’était pas fini. 

Ranger, vivre dans un espace ordonné, c'est donc se libérer la tête de toute cette 
pollution visuelle, spatiale et émotionnelle, mais aussi pousser les murs et 
gagner de la place et du temps pour soi et pour les autres.  

Les filles ont réorganisé les réserves de matériel et des protections pour tout 
avoir au même endroit…une très belle cohésion s’est formée et de belles idées 
sont nées… 

Agnès Akkaya, Ousman et Sonia Dussert se sont attaqués au sous-sol.  Ils ont 
réalisé un travail titanesque. Les réserves et les dates de péremption n’ont plus 
de secret pour eux… et enfin nous voyons pointer les inventaires….Le Sous-sol 
ressemble maintenant à un sous-sol organisé et rangé où chaque espace a une 
vraie fonction et définition.                                    

Les professionnels de la gente féminine se sont vus attribués un grand vestiaire 
dans l’ancienne lingerie avec des fenêtres (super pour l’aération contre les 
virus ���� !) et les hommes ont récupéré ainsi un espace plus grand pour leur 
propre vestiaire. Les casiers de tenues ont pu être insérés dans chaque partie. 

       

 

LES ESPACES DE RESERVES ONT AINSI 
PU ETRE REPENSES.                                                      
 
Agnès Akkaya responsable de la commande des 
protections des résidents a pu ainsi, organiser un 
vrai rangement avec décartonnage. Cela permettra 
aux soignants de ne pas avoir à décartonner dans les 
étages, de redescendre les cartons… Les cabris dans 
lesquels sont maintenant rangés les protections 
permettent une réelle vision du stock. 
 
En parallèle, les draps reçus seront montés 
directement équitablement dans les réserves des 
étages pour éviter une double manipulation. Cela 
permettra une alerte plus rapide en cas d’épidémie 
de gastro par exemple si une pénurie de drap venait 
à survenir… 
 
L’espace gagné par la buanderie désossée permet 
maintenant de regrouper le matériel : type matelas, 
fauteuil ; déambulateur… 
 
Agnès a ainsi pu pour son équipe récupérer un 
espace de vestiaire pour ranger le matériel de son 
équipe et les chariots de ménage. 
 

  

 

 

 

 
Les DATES PRINCIPALES ! 

 

6 décembre : Réalisation de Pain d’épices avec Mme Besch d’ Elior 

7 décembre : Saint Nicolas avec les enfants du REMM 

11 décembre : Concert Fabergosse à la salle Poirel 

14 décembre : Conseil de Vie Sociale 

21 décembre : Goûter des Enfants du personnel avec un spectacle  

25 décembre : Repas de Noël 

01 janvier : Repas du Nouvel AN 

 

ARRIVEES 
 MME DEZAVELLE 

 
Cette jeune Demoiselle de 99 ans a 
choisi de rentrer en Maison pour 
être entourée. Elle aime lire son 

journal avec son café chaque matin 
et aime beaucoup rencontrer de 

nouvelles personnes pour échanger 
sur de nombreux sujets… 

M LETZELTER 
Il habitait la rue Saint Nicolas et 
était connu de tous pour sa 
gentillesse. Il a le cœur sur la main 
certainement parce qu’il a été 
légionnaire… 

Il collectionne les vieux téléphones. 
Avis aux amateurs ! Drring !!!! 
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