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Maison de retraite Simon Benichou 

LA B’GAZETTE 
N°12 Septembre 2022 

 « En Septembre, les 
fainéants peuvent 
s'en aller pendre ; 
Quand septembre 

est venu, si la cigale 
chante, n'achète 

point de blé pour le 
remettre en 

vente...» 
 

 

 

 
 
Nos amies les Poules étaient aux 
premières loges pour accompagner les 
résidents lors des départs des premières 
et 2ème tranche avec les « aux revoirs » 
des copines… 
 

 
Mme Fuchs 

 
Un grand Merci à la Compagnie 
Omnibus  avec Aurore, Christine et tous 
les autres chauffeurs qui ont su rassurer 
et accompagner les résidents à monter 
dans les 3 minibus destinés à chaque site 
Notre Maison et Faulx. Leur 
professionnalisme nous a permis de 
déjouer des situations qui auraient pu 
être compliquées… 

 

 

   Les résidents de la tranche 1 
 

Les travaux de la tranche 1 et 2 se sont 
bien déroulés. 
Nous en avons profité pour changer le 
sol des parties communes en l’absence 
des résidents avant leurs retours. 
Cette opération s’est réalisée avec la 
coopération des entreprises Desautel 
et Florian Peinture entre elles sur les 
week-ends intermédiaires. 
 
A ce jour il reste la 3ème tranche de 
départ de résidents au 1er étage du 3 
octobre au 14 octobre 2022 sur un 
seul établissement à Faulx 
 
Il restera ensuite : 

 L’extension du système de 
désenfumage au rez de 
chaussée, 

  L’installation des nouveaux 
moteurs sur le toit le 19 
octobre 

 L’installation des nouveaux 
volets de désenfumage 

 
Les équipes qui ont pu aller sur Faulx 
ou Notre Maison que ce soit les 
soignants ; comme Maelys, Amélie, 
Sylvie, Marie thérèse, Marly atou, …ou 
encore  pour les ASH Natalia et 
Adeline  pour la désinfection,  sont 
revenues avec plein d’idées et les ont 
déjà mises en places. Ce « Vis ma vie » 
et cet échange de pratiques » a été 
vraiment positif et l’énergie et l’envie 
qui s’en est dégagée est vraiment belle 
à voir et fait vraiment plaisir. Nous 
tenions à les féliciter pour les 
initiatives mises en place.  

 

Par ailleurs les soignants restés sur place en 
ont profité pour trier, ranger, faire le 
ménage comme faisaient nos « grand-mères 
« avant l’hiver » …  l’infirmerie, les 
réserves… les chambres… 

Nous reprendrons après les travaux les 
réunions avec les projets 
d’accompagnement des résidents ou PAP 

Grâce au travail initié par les référents 
présents pendant les congés estivaux et 
Pauline Berlingue le travail sur les habitudes 
de vie mis à jour pour le déménagement 
constitue une très belle base de travail. 

La chasse aux 
Moustiques est ouverte ! 

    
Il nous fallait bien une petite anecdote 
souvenir pour ces travaux… En effet, 
lors des orages de début septembre, les 
moustiques ont proliféré dans les sous-
bassement de la Maison avec l’eau 
stagnante et en ont profité pour se 
propager lors de l’ouverture des gaines 
de désenfumage..  

Nos diffuseurs de citronnelle, aux quatre 
coins des couloirs et chambres n’ont pas 
eu raison de ces petites bêtes. La société 
Noxious est donc intervenue après un 
diagnostic précis et un protocole 
d’intervention où les résidents ont du 
séjourner pendant 4 heures en salle à 
manger sans retourner dans les étages. 
Rachida a orchestré d’une main de 
maître avec les soignants présents une 
après midi conviviale  qui faisait plaisir 
et qui est passée très vite.  

Ce fut finalement une répétition pour 
notre journée du 19 octobre où nous 
aurons lors de l’installation des moteurs 
une coupure électrique la journée. 
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L’Association de 
Bénévoles 

L’association de Bénévoles s’est réunie le 20 
septembre dernier après la réunion du 
Conseil de Vie Sociale. 

M Minana, Mme Viain et Mme Clément ont 
scellé les fondements de l’association en 
présence de Mme Maggion et de Mme 
Scellen.  

Le nom de l’association a été trouvé : 
xxxxxxxxxxx 

Le Cerfa est rempli, il reste à finaliser les 
Statuts avant de tout déposer en préfecture 
prochainement. 

C’est une très belle avancée. Merci à tous 
pour cet engagement auprès de nos ainés et 
notre Etablissement.  

Au prochain Conseil de Vie Sociale, nous les 
convierons pour expliquer la démarche et 
présenter le bulletin d’adhésion qui sera 
proposé à chacun une fois que l’Association 
sera reconnue. 

1ère étape en accord avec l’animation : les 
mercredis tous les 15 jours, une sortie sera 
programmée à laquelle pourront se joindre 
les membres de l’association ou les familles 
intéressées.  

Merci à vous de vous inscrire à l’avance dès la 
sortie du planning mensuel vers Rachida pour 
la réservation des places dans les transports. 

 

Les professionnels qui nous ont rejoints 

 

  

Sarah                            Sarah et Charline 

Nous sommes Sarah et Charline, nous 
avons respectivement 38 et 24 ans. Nous 
sommes aides-soignantes depuis 11 et 2 
ans. Nous sommes originaires de Nancy. 
Sarah a deux jolis garçons, qui se 
nomment Lucas et Mathis. 

Nous avons intégré cette jolie structure 
qu’est Simon Benichou depuis quelques 
mois. Nous avons toutes deux des 
expériences professionnelles différentes 
mais nous nous retrouvons aujourd’hui 
ici, pour accompagner nos résidents au 
mieux durant cette période de leur vie. 
Nous sommes ravies d’être ici, de 
pouvoir partager et veiller sur nos ainés. 
Vous pourrez nous retrouver en Art 
floral tous les 15 jours.  

 

Lulu 
 
Lulu a retrouvé ce vendredi soir sa 
maitresse qui l’attendait avec 
impatience depuis la veille ! « ce n’est 
pas qu’elles tiennent beaucoup de 
place, mais on s’y attache à ces p’tites 
bêtes… » Dixit Mme Fuchs 
Nous avions pendant les travaux 
trouvé avec sa fille une belle solution 
de solidarité. Yoann, apprenti 
comptable l’a hébergé chez lui 
pendant ces 12 jours afin de ne pas 
risquer de fugue ou de conflit avec Rio 
notre Mascotte de l’Ehpad…  
Vous saurez qu’elle a rapidement pris 
ses aises entre le livre de math qu’elle 
rafolait et les croquettes qu’elle étalait 
partout… sans parler de la pâté le 
premier jour…Ce sera de bons 
souvenirs…  
Un grand merci Yoann pour cette 
initiative et solidarité. 
 
 
 

Bilan de l’activité artistique avec 
Blandine et Laetitia du Jardin des 

Couleurs et des Musées 
 

Nous avions initié en 2021 un binôme 
l’histoire de l’art et le dessin avec deux 
dames Laetitia et Blandine en 
travaillant la Nature dans l’Art.  
Les résidents ont été plus à l’aise dans 
l’échange au cours des séances et du 
temps et ont pu exprimer leurs 
sensations. 
Ils font le pont avec leur propre vie , 
ne perçoivent pas toujours la vue 
d’ensemble de l’œuvre, mais  plutôt 
un détail qui évoque une 
réminiscence. Nous avons décidé de 
poursuivre cette activité auprès des 
résidents qui ont pris beaucoup de 
plaisir que ce soit dans les séances ou 
dans les visites aux musées. 

 
Cette année, nous travaillerons 
l’EMOTION dans l’ART avec des 
œuvres plus ou moins expressives et 
parfois les deux émotions contraires 
dans une séance si par exemple la 
tristesse est abordée. 
Ils seront amenés à travailler des 
œuvres abstraites plus 
contemporaines au fil du temps avec 
des doubles lectures. 
Les visites aux musées seront 
organisées aussi sur Nancy ou Vic sur 
Seille, ou la Galerie Graffigny avec la 
découverte de petits artistes… 
 
En parallèle Laetitia qui intervient 
aussi auprès de personnes fragilisées 
ou handicapées, reprendra l’atelier 
d’art plastique avec comme projet la 
décoration des étages et notamment la 
décoration des placards devant les 
ascenseurs réalisés sous forme de 
tableaux expressifs par les résidents 
afin de reconnaitre l’étage et aussi de 
participer au côté tactile, toucher pour 
les personnes Alzheimer. 
Les séances auront lieu le lundi ou le 
mardi matin et débuteront par 
l’histoire de l’art pour renouer le lien 
et la confiance.  

Ces séances commenceront le 10 
octobre. 

Les Hamsters 
La petite famille de Hamsters se portent 
bien après un abandon lâche dans le 
jardin de l’Ehpad.  Ce sont un couple, 7 
sœurs, et un frère qui ont trouvé 
réconfort dans une grande volière 
aménagée pour cette famille nombreuse. 
Ces petites bêtes procurent beaucoup de 
joie et d’amusement à leur famille 
d’adoption 😊.  

   

Si vous insistez un peu je suis sûre qu’elle 
pourra vous les emmener…  

Mais qui les a donc adoptés ???? 

Ça c’est Bénichou !... 

 

 A noter ! Valises 

Nous organiserons une vente après le 
déménagement des valises. Il y en a 40. Si 
des personnes sont intéressées, n’hésitez 
pas à vous rapprocher d’Arefe et Prisca à 
l’accueil. La Date, le tarif vous seront 
communiqués rapidement par mail. 

 

 

Horaires du Secrétariat 

Léa qui était parmi nous depuis plus d’un an 
au service administratif le week end et les 
vacances pour financer ses études nous a 
quitté pour partir en Australie. Nous serions 
bien partis avec elle dans sa valise… mais ce 
n’était pas possible à la douane…. 

A ce titre, nous avons réorganisé les horaires 
et la présence d’Arefe, Prisca et Laurence au 
regard de leur temps de présence la semaine 
et le week-end pour que l’accueil soit 
toujours ouvert.  

Afin de proposer à chacune un temps dédié 
pour gérer des dossiers demandant de la 
concentration, les horaires d’ouverture au 
public ont été modifié :  

10h30-12H00     et      13H00-16h00 

Ce n’est pas pour hiberner comme certains 
pourraient le penser… 
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Une artiste à l’Accueil de 
Jour 

Mme François Adrienne a 36 ans 
de peinture ! 

 

 Après un essai sur toile à l’huile et avoir 
calculé les dimensions pour le réaliser 
en 3 fois plus grand, Mme François s’est 
lancée à la peinture à l’acrylique cette 
fois! 

Elle a mis 3 jours pour réaliser avec les 
encouragements de Mélanie et Aurélie 
cette œuvre d’art ! 

 

Les personnes venant à l’accueil de jour 
ont besoin aussi de se réaliser. Aurélie et 
Mélanie ont aussi dans leurs missions de 
trouver au regard des habilités 
préservées des usagers ce qui peut 
redonner confiance et s’inscrire dans le 
projet d’accompagnement de la 
personne au sein du parcours à l’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de jour. L’idée d’Aurélie et Mélanie 
d’aider Mme François a réaliser une 
peinture sur vitre et retrouver les 
sensations et l’envie de peindre est un 
réel succès et un exemple à suivre. 
Vous pourrez admirer le chef d’œuvre 
avec les  beaux Flamands roses sur le 
Sas de l’accueil de jour. Nous espérons 
que Mme François nous ravira encore 
de ses talents au sein de 
l’établissement. 

Bravo à Mme François et à l’équipe de 
l’accueil de jour ! 

Le Numérique s’est 
invité à Bénichou 

Nous avons testé les casques virtuels 
en fin de mois d’août. Ce fut une belle 
et réelle surprise. Sur la formule 
proposée, 10 thématiques étaient 
enregistrées et pouvaient être pilotées 
depuis une tablette. Cela allait de la 
balade dans la nature, dans le désert, 
dans une cité en Jordanie, une 
plongée en mer à la méditation… 

Il a été intéressant de constater que 
certains résidents déambulants et 
anxieux testant ce dispositif pouvaient 
rester captivés sans bouger et être 
ensuite apaisés. 

Une personne parmi les 10 personnes 
ayant essayé n’a pas du tout adhéré. 

Le dispositif reste onéreux, environ 
12000 euros à l’achat et pour ce 
dispositif le système de location n’est 
pas forcément adapté.  

Nous avons répondu à un appel à 
projet pour les Aidants sur l’accueil de 
jour dans lequel notre sophrologue 
qui intervient sur l’Ehpad pourrait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclure ce dispositif. Croisons les 
doigts… 

 

 

M Franiatte en plongée 

 

Mme Seznec et Mme David en méditation… 

 

M Weill et Mme Dumont en balade… 

 

N’oubliez pas les rendez- vous du Mois d’Octobre 

La compagnie des Anes à Eulmont et Bénichou : le 3 octobre (plantations), le 18 octobre (sortie) 

Le mercredi 5 octobre : Sortie Ecurie avec Elona (projet d’une étudiante) 

Le mercredi 12 octobre : Sortie au Parc Sainte Marie 

Le 19 octobre : JOURNEE CONCERT RETROUVAILLES avec ROSALINDA 

Le 25 octobre : anniversaires en musiques avec Nathalie Barthélémy 

Le mercredi 26 octobre : Sortie au jardin Ephémère Place Stanislas 

 sur le thème du Feu pour soutenir nos soldats du Feu… 
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PROJETS  
L’accompagnement 
des soins palliatifs 

en Ehpad 
 
Les 12 EHPAD engagés dans le 
projet porté par les équipes des 
soins palliatifs et des urgences 
du CHRU de Nancy et soutenu 
par l’ HADAN (Hospitalisation 
A Domicile de l'Agglomération 
Nancéienne), AMCELOR et l’ 
Agence Régionale de Santé 
Grand Est se sont réunis 
régulièrement autour d’un 
projet fédérateur. 
L’Ehpad Bénichou en fait 
partie. 
 
Lancé en juin 2022, le cycle de 
formation de référents soins 
palliatifs en EHPAD vise à 
anticiper les symptômes et les 
situations complexes et ainsi 
limiter le recours aux 
urgences. 
Au delà de la formation, 
l’ambition est de créer une 
véritable filière extra 
hospitalière de soins palliatifs 
en EHPAD. 
 
No deux infirmières Noémie 
Scellier et Marine Miller 
portent ce projet avec à termes 
8 aides-soignants. 4 soignants 
partent ce mois d’octobre pour 
suivre la formation de 4 jours. 
Une deuxième session aura 
lieu en février 2023. 
 

 

 Le « PASA itinérant »: une 
innovation 
organisationnelle 
 
Les PASA sont les Pôles d’Activités et de 
Soins Adaptés que l’on retrouve dans les 
maisons de retraite médicalisées.  
 
Leur objectif porte sur l’accompagnement 
spécifique proposé aux résidents atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentés, à 
travers des activités adaptées. Il permet 
d’individualiser l’accompagnement et donc 
de mieux prendre en soin la grande 
dépendance. Il a pour objectif d’offrir un 
accompagnement spécifique et personnalisé 
en fonction des besoins des résidents, 
notamment pour faire diminuer les 
manifestations de l’humeur et les troubles 
du comportement. 
 
Les PASA se déroulent dans des lieux dédiés 
confortables, rassurants et stimulants pour 
les participants tout en étant sécurisés. 
 
La participation aux PASA contribue à 
amoindrir les troubles du comportement des 
résidents. Les activités proposées sont « 
thérapeutiques », chacune ayant un objectif 
de soin. Elles sont élaborées par un 
ergothérapeute et assurées par la présence 
des assistantes de soin en gérontologie 
(ASG). 
 
 
 

 

Pourquoi un PASA itinérant ? 
 
Aurélie Hamadé, Assistante de Soins en 
gérontologie a assuré le remplacement du congé 
maternité et parental d’Audrey Normand à 
l’accueil de Jour.   
 
Elle nous a proposé ce projet qui s’inscrit dans la 
lignée du futur projet d’établissement et de 
l’intégration du pôle Animation dans le pôle Soins 
au regard de la perspective thérapeutique de 
travail sur les habiletés préservées des résidents. 
 
Ainsi elle assurera 2 jours à l’accueil de jour et 3 
jours pour cette nouvelle activité. 
 
Concrètement ? 
 
Les résidents seront identifiés par profils 
d’autonomies, d’habilités, de besoins et de 
troubles en petits groupes par 3 ou 4. 
 
Aurélie prendra en charge en collaboration avec 
l’infirmière et l’ergothérapeute une toilette le 
matin selon la méthode Humanitude pour établir 
une « Feuille déroulé » qui permettra à l’ensemble 
des soignants d’avoir la même pratique pour le 
maintien de l’autonomie et la stimulation des 
résidents sans les mettre en échec. 
 
Cette feuille est considérée dans l’approche 
Humanitude comme une Prescription et sera 
utilisée comme un élément de discussion dans les 
réunions cliniques avec l’ensemble des soignants. 
 
Le Pasa Itinérant sera articulé autour de 3 
thématiques principales : la motricité, la nutrition, 
la prévention du déclin cognitif. 
 
Aurélie accompagnera 3 à 4 résidents de la 
préparation du repas, pendant le repas afin de 
reproduire le plus possible les gestes de la vie 
quotidienne. Puis en petits groupe, comme à 
l’accueil de jour, des activités seront proposées au 
regard des capacités restantes de la personne. 
 
Nous sommes en recherche d’un local pour le 
début d’année qui nous permettrait de 
reconstituer un petit appartement, proche de 
l’Ehpad. 


