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Édito
« La vaccination un enjeu
de santé public »
Chère Madame, Cher Monsieur,
Comme tous les ans, l’établissement organise la
campagne vaccinale contre la grippe des résidents
et des professionnels. Pour cette saison la
campagne de vaccination s’est ouverte le 18
octobre 2022 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier
2023. Pour notre résidence, la vaccination a
démarré le 28 octobre en association avec la 5ème
injection contre le Covid.
Aurélie Pougnet
Directrice
de la Résidence
Les Jardins Médicis

Les
personnes
âgées
accueillies
sont
particulièrement à risque de développer une grippe
sévère, et la vie en collectivité majore le risque de
transmission. La crise sanitaire exceptionnelle que
nous traversons depuis 2020, nécessite de
redoubler d’attention et d’effort pour augmenter la
couverture vaccinale contre la grippe. De cette
façon, nous participons à anticiper à la fois les
conséquences pour les plus fragiles et aussi pour
notre système de santé, c’est donc un véritable
enjeu de santé public.
Nous nous permettons de vous suggérer en tant
que famille ou visiteur des résidents de vous poser
la question d’une vaccination personnelle pour
diminuer la circulation du virus. Le vaccin protège
de la grippe. Il n’est malheureusement pas efficace
à 100 % et ne protège pas contre toutes les
infections respiratoires.

L’équipe des Jardins Médicis

Les nouveaux arrivants:
Nous avons accueilli Madame Laureline CLUZET en qualité de cadre de santé fin septembre avec une
prise de poste officielle au 7 octobre 2022. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions, après avoir effectué sur cette année 2022 de nombreux remplacements en qualité d’infirmière.

L’apprentissage un enjeu pour former et recruter nos futurs professionnels :
Nous avons le plaisir d’accueillir mi novembre, deux jeunes apprenties au sein de notre résidence en plus de
nos effectifs. L’objectif est de les former aux spécificités du grand-âge en même temps qu’elles suivent leur
parcours d’Accompagnement Educatif et Social. Merci d’accueillir comme il se doit, Madame Marilou
PIERRE et Madame Léa CRAPART.

Les formations suivis:
Des formations qualifiantes
Bravo à Mesdames Morgane DUCHE, Virginie FURA, Nolwenn JAMIER, Nanette MARADAS qui ont obtenu
leur recyclage de formation aux gestes de premiers secours niveau 2 fin septembre 2022.
Mesdames Emilie DESHAYES et Nathalie CASSINAT ont eu la chance d’être formées le 3 novembre à
l’utilisation du simulateur de vieillesse. Des ateliers pratiques vont être mis en place rapidement. YOUPI !!
Nous sommes entre de bonnes mains, avec une équipe toujours partante pour se former.
Bravo à toutes et tous.
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Anniversaires de novembre
Une pensée pour chacun d’entre vous:

Mme. BONHAIME Gisele
M. DINNEWETH Paul
Mme. GAUDEFROY Renée
Mme. GUASCONI Monique

1

le 22/11/1938
le 16/11/1930
le 19/11/1934
le 30/11/1939

fêtera à cette occasion ses 83 ans
fêtera à cette occasion ses 91 ans
fêtera à cette occasion ses 87 ans
fêtera à cette occasion ses 82 ans
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Présentation de votre signe astrologique
Scorpion (23 octobre au 22 novembre) :
Le Scorpion occupe la 8ème place dans le zodiaque. Il est rattaché à l'élément eau. C'est le signe
le plus passionné du zodiaque. Les scorpions vivent intensément leurs émotions. Ils sont tenaces,
lucides et anticonformistes. Ce signe en constante évolution peut faire preuve de possessivité et
d'agressivité.
Sagitaire (23 novembre au 21 décembre) :
1 2
Le Sagittaire est le 9ème signe du zodiaque. Il est associé à l'élément
feu. C'est un signe de
sagesse, de sérénité et d'optimisme. Les sagittaires sont chaleureux, enthousiastes, généreux et
courageux. Leur besoin d'aventure et de compétitivité peut les amener à être instable, impatient et
impulsif.
Nous avons le plaisir d’associer les collaborateurs nés en novembre et soufflant leurs
bougies, pour les mettre à l’honneur:
Madame Nathalie Cassinat, aide-soignante référente, soufflera ses bougies le 17 novembre.
2
Madame Morgane Duché, aide-soignante, soufflera ses bougies le 22 5novembre.
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INFORMATIONS FONCTIONNELLES
Bon à savoir
Permanences week-end
encadrement et
administratif en renfort de
l’équipe infirmière
Du mois de Novembre

Evaluation externe : le rendez-vous est
pris
Les dates précises de l’évaluation externe sont enfin connues.
Nous aurons besoin de votre participation active du 31 janvier
2023 au 2 février 2023.

Du 5 novembre :
Marion Carvin chargée
d’accueil et Laureline Cluzet
cadre de santé.

Du 12 novembre :
Aurélie Pougnet Directrice et
Chloé Maillard Responsable
animation.

Du 19 novembre : Marion
Carvin chargée d’accueil.
Du 26 novembre : Pauline
Masson assistante et Olivia
Pagnini, responsable hôtelière.

Coiffeurs
Sandrine le mardi à 14h00 et
Cécile le jeudi à partir de
10h

Socio-esthéticienne
Virginie deux interventions par
mois les lundis.

Pédicure
Benjamin
le mercredi à partir de 9h00.

Infirmière Cadre
Mme Laureline Cluzet
présente du lundi au vendredi.
De repos 2 mercredis par mois

Médecin Coordonnateur
Mme Amélie Flamant
le mardi et jeudi de 8h30 à
17h30
le lundi matin en télétravail.

Restitution des groupes de travail projet
d’établissement (évaluation externe)
Suite à notre invitation à participer de manière active dans
l’élaboration du projet d’établissement 2023, vous aviez été convié
à participer à 5 groupes de travail au cours du mois d’octobre ou
par le biais d’un questionnaire.
Je remercie donc chaleureusement les 4 familles ayant participé
en présentiel aux différentes réunions et les 9 familles ayant
restitués leur questionnaire. Merci à Madame Jacquot
représentante des Résidents de s’être rendue disponible.
Voici quelques suggestions d’amélioration par thématiques.
Projet de vie individualisé : Mise en place de pêle-mêle pour
communication des rendez-vous récurrents et ou médicaux.
Améliorer le suivi des orientations définies avec le résident lors du
projet personnalisé. Création d’un temps d’échange avec
l’entourage un fois par semestre pour faire un point sur le projet
personnalisé.
L’admission et l’accueil du résident : Organiser un pot d’accueil
une fois tous les 15 jours de 11h45 à 12h15 pour créer du lien
avec les autres résidents. Organiser le même système pour les
familles une fois par mois en soirée. Annoncer en salle l’arrivée du
nouveau Résident en plus de l’affichage. Modifier le kit d’accueil
de bienvenue…
Hôtellerie : Mettre à disposition des corbeilles à linge en chambre.
Mettre à jour les photos du rez-de-chaussée plus régulièrement.
Améliorer la communication des changements du plan de table…
Restauration : Maintenir le restaurant éphémère. Augmenter la
communication en salle avec l’équipe de cuisine. Continuer les
animations festives repas à thème…
Animation et vie sociale : poursuivre l’organisation des « matins
animés ». De nouveaux rendez-vous ont vu le jour cette année
que nous souhaitons pérenniser comme la Soirée pyjama ciné une
fois par mois. Maintenir la grande diversité des activités
proposées. Continuer à intégrer les familles dans la création de
temps d’activité partage de passion #NosFamillesOntDuTalent…
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INFORMATIONS FONCTIONNELLES
Service de restauration – Repas en chambre
Face à la flambée du nombre de repas servi en chambre le soir à la demande du Résident, nous nous
devons de faire un point sur les situations individuelles et évaluer la pertinence des pratiques en cours.

Point de règlement de fonctionnement.

« 2.2 – La restauration
Les repas sont servis au restaurant, à l’exception du petit déjeuner qui est servi en chambre. Le service
des différents repas est prévu aux horaires suivants :
Petit-déjeuner : entre 7h45 et 9h15 / Déjeuner : entre 11h45 et 14h00 / Goûter : entre 15h45 et
16h30 / Diner : entre 18h15 et 19h30.
Le Résident peut toutefois prendre son repas dans son logement, si des circonstances particulières
l’exigent ou sur avis médical…
Les menus hebdomadaires sont affichés à l’accueil du restaurant. Les menus respectent les saisons.
Ils sont variés et équilibrés. Une Diététicienne valide le plan alimentaire qui est mis en œuvre par les
cuisiniers. Si un repas ne convenait pas, une carte de plats de remplacement est à la disposition des
résidents.
Les régimes médicalement prescrits sont pris en compte par l’équipe de restauration.
Le Résident peut déjeuner avec ses …Pour cela, une installation et une organisation spécifique sont
mises en place afin de recevoir les personnes invitées dans les meilleures conditions et de ne pas
déranger les voisins de tables habituels du Résident. L’Etablissement doit donc être prévenu dans un
délai de 48 h afin de pouvoir organiser cette prestation.
Tout Résident doit pouvoir manger en toute sérénité, sans être pressé ou dérangé. Aussi, il
convient autant que possible d’éviter les visites des proches ou d’autres intervenants au moment des
principaux repas. »

Ce qui en découle: Ne seront autorisés les repas en chambre que sur avis médical. Il est impératif et
bénéfique de profiter d’un temps d’échange et de communication.

Hôtellerie – Chauffage Réglage de la température ambiante
Le technicien de la société de maintenance en chaufferie est intervenu le mercredi 2 novembre
pour effectuer le réglage des sondes de température en chaufferie.
Les températures sont ajustées conformément aux recommandations gouvernementales à
savoir 21°C en journée et 19°C pour la nuit.
Par conséquent, ce réglage en chaufferie suspend automatiquement le fonctionnement des
radiateurs en chambre et partie commune quand la température attendue est atteinte.
Nous rappelons que chaque Résident dispose dans sa chambre d'une couette, mais
également dans le haut de l'armoire d'une couverture ou d'un dessus de lit complémentaire en
cas de besoin. La vérification dans chaque chambre a été réalisé entre le jeudi 3 novembre et
le vendredi 4 novembre.
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Informations diverses
Mise à jour Administrative

Animation
Karaoké
LES FETES
DE FIN D’ANNEE
ARRIVENT
A GRANDS PAS!
Comme vous pouvez l’imaginer, nous
sommes déjà entrain de préparer les
repas de fête de Noël et du jour de l’an.
Car oui, il y aura bien un repas festif
avec une décoration pour chacun des 4
repas.
Afin d’éviter tout gaspillage alimentaire,
il nous semble important de vous
demander dès à présent si des sorties
sont prévues pour un repas ou
plusieurs jours consécutifs.
Vous
pouvez
informer
l’équipe
administrative lors de vos visites ou par
mail aux trois adresses connues :
medicis-fontenay@domusvi.com
adir-medicis-fontenay@domusvi.com
dir-medicis-fonteay@domusvi.com

N’oubliez pas de remettre à l’équipe
administrative:
• La nouvelle carte de mutuelle 2023, pour
mise à jour auprès de la pharmacie, du
laboratoire…
• La mise à jour annuelle de votre
responsabilité civile que vous devez
demander à votre assureur.
• L’attestation de droits sécurité sociale.
Si vous souhaitez choisir de nouvelles
prestations (linge, marquage du linge,
téléphone) ou demander l’arrêt - un avenant
au contrat de séjour sera alors édité en deux
exemplaires.

Les directives anticipées
Ce sujet peut paraitre tabou ou difficile au
sein de la famille. Cependant, il s’agit d’un
sujet sérieux et d’une expression personnelle.
Nous souhaitons permettre au plus grand
nombre d’exprimer , par avance, pour les cas
où vous seriez dans l’impossibilité de
manifester votre consentement, en fin de vie,
vos souhaits concernant les conditions de
limitation ou d'arrêt de votre traitement.
Une personne est considérée « en fin de vie »
lorsqu’elle est atteinte d’une affection grave
et incurable en phase avancée ou terminale.
Lorsqu’elles existent, les directives anticipées
priment sur les autres avis non médicaux
(personne de confiance, famille et proches).
Les directives anticipées ne lient pas le
médecin dans sa décision finale d’arrêt ou de
limitation du traitement.
Les directives anticipées sont conservées et
accessibles pour le médecin appelé à prendre
une décision de limitation ou d’arrêt de
traitement selon une procédure collégiale
(fiche pallia transmise au SAMU).
Vous pouvez vous rapprocher de l’équipe
infirmière ou de la psychologue pour toutes
vos questions.

#Nosfamillesontdutalent
Vous avez une passion, artistique, sportive…
Vous souhaitez la partager avec les Résidents et
l’équipe des Jardins Médicis, contacter Chloé sur
l’adresse:
qualivie-medicis-fontenay@domusvi.com
TEAM#LJMFontenay#Nosfamillesontdutalent
L’objectif est de favoriser le lien entre les
générations, ouvrir la curiosité des Résidents,
mais également ouvrir notre Résidence, comme
un vrai lieu de vie.
SOYEZ NOMBREUX A VOUS INSCRIRE POUR
PARTAGER LE QUOTIDIEN DES RESIDENTS
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