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La vie au couloumé
ÉDITO
Enfin le voici ! Le journal du Couloumé.
Ce mensuel est né pour informer,
tisser du lien et donner la parole à qui
le souhaite.
Le comité de rédaction, constitué de
plusieurs résidents, de Audrey,
psychologue et Sandrine, animatrice,
a décidé pour le premier numéro de
vous présenter l'établissement et son
équipe.

L'équipe
La résidence
Sortie de terre en 1979, foyer
logement puis
établissement d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes, la résidence «le
couloumé» est devenu un lieu de
vie familial et convivial.
Il vous est proposé un
hébergement en chambre
individuelle, un service de
restauration, un service de
blanchisserie,des activités de
loisirs, une aide à la vie
quotidienne , une surveillance
médicale et des soins.

mme Evelyne Milhorat Durrieu, directrice
La directrice est garante du bon
fonctionnement des services, de la
sécurité du lieu, et de la cohésion des
équipes. Elle a pour responsabilité de
donner le cap et d’impulser la
dynamique. Elle participe à l’élaboration
du projet d’établissement, garantit le
respect de la personne , fait preuve
d’autonomie et de créativité pour
s’adapter aux besoins du secteur. Elle
négocie avec les acteurs politiques et
financiers. Elle maîtrise les coûts, vérifie
la bonne exécution des opérations
administratives, se met en conformité
avec les obligations légales Elle assure le
recrutement des résidents et du
personnel, assure l’accueil et le suivi
relationnel des familles avec les
résidents, contrôle la qualité de
l’ensemble des prestations, ainsi que la
qualité de prise en charge par le
personnel.
Mr Jean Claude Icard, secrétaire de
direction

Tous ceci grâce à une équipe
dynamique et motivée

Il filtre les appels et les accueils
physiques. Il conçoit et rédige des
courriers, rapports, notes. Il traite et
transmet les décisions.Il assure la
comptabilité .Il effectue la
frappe de documents, le traitements du
courrier et la gestion des messages
électroniques. Il élabore les menus et
effectue les commandes.

Dr Cazavet, médecin coordonnateur
Elle élabore, avec le concours de
l'équipe soignante, le projet général de
soins, et coordonne et évalue sa mise en
œuvre .Elle donne un avis sur les
admissions des personnes à accueillir.
Elle évalue et valide l'état de
dépendance des résidents .Elle veille à
l'application des bonnes pratiques
gériatriques .Elle élabore un dossier
type de soins .Elle établit, avec le
concours de l'équipe soignante, un
rapport annuel d'activité médicale .Elle
identifie les risques éventuels pour la
santé publique dans les établissements
et veille à la mise en œuvre de toutes
mesures utiles à la prévention, la
surveillance et la prise en charge de ces
risques.

Mme Nathalie Corblin, infirmière
coordinatrice
Elle participe à l’élaboration du projet
d’établissement, en particulier à
l’élaboration du projet
d'accompagnement personnalisé et de
soins et elle assure le relais dans la mise
en œuvre des différents objectifs . Elle
participe à la mission de liaison et de
coordination entre la direction de
l’établissement, les résidents, l’équipe
médicale et paramédicale de
l’établissement, l’équipe hôtelière, les
intervenants extérieurs et les familles.
Elle veille au respect de la charte de la
personne âgée accueillie et aux bonnes
pratiques professionnelles. Elle assure
et /ou participe à la gestion des aspects
administratifs et logistiques liés à la
prise en charge des résidents.

Mme Véronique Ameline ,infirmière
Mme Ludivine Crampe infirmière
Elles s’occupent du maintien, de l’amélioration
de l’état de santé et de l’autonomie des patients
en leur prodiguant des soins. Elles doivent
adapter la prise en charge en fonction des
particularités de chacun d’entre eux. Elles ont
un rôle relationnel majeur envers les résidents
et leurs familles ou proches, dans le cadre du
projet de vie institutionnel. Elles doivent
élaborer et mettre en œuvre les projets
d'accompagnement personnalisé des résidents :
l’objectif premier est une bonne prise en
considération du résident pour préserver la
continuité de la vie et l’autonomie de la
personne.

Audrey Dumont

psychologue

elle est présente dans l'établissement
les mercredis et vendredis.elle propose
du soutien, de l'écoute et aide à gérer
des situations vie difficiles au travers de
rencontres (entretiens). Bien que
travaillant avec les équipes, elle est liée
par le secret professionnel aux
résidents.
Elle intervient dans tous les domaines
pour préserver, maintenir ou améliorer
le bien-être ou la qualité de vie de la
personne au sein de l'établissement.
Elle assure un accompagnement
psychologique auprès des résidents et
des familles qui la sollicitent. Elle
accompagne dans la gestion de
situations conflictuelles. Elle propose
également des bilans de mémoire a
minima une fois par an.
Elle participe à l'élaboration et à la mise
en œuvre des projets
d'accompagnement personnalisés
(PAP). Elle collabore avec l'ensemble
des professionnels (médical, soins,
animation, administratif) présents à
améliorer la qualité de vie des
résidents.
Elle peut se déplacer dans les
appartements des résidents ou recevoir
à son bureau au rdc de l'établissement.
Il est possible de la solliciter à tout
moment en lui demandant un rdv
directement ou par le biais d'un
membre de l'équipe.

aide soignante
Elles dispensent des soins d’hygiène et
de confort liés à l’hygiène corporelle et
au confort de la personne, à
l’alimentation, à l’élimination, au
sommeil. Elles observent la personne et
mesurent les principaux paramètres liés
à son état de santé. Elles aident les
infirmières à la réalisation de soins et à
la distribution des médicaments. Elles
assurent l’entretien de l’environnement
immédiat de la personne et la réfection
des lits. Elles entretiennent des
matériels de soin. Elles recueillent et
transmettent des observations par oral
et par écrit pour maintenir la continuité
des soins. Elles accueillent, informent et
accompagnent les personnes et leur
entourage . Elles accueillent et
accompagnent des stagiaires en
formation.

Agent des services d’hébergement

Le cuisinier et ses commis
Ils maîtrisent les techniques culinaires,
les principes de cuisson et de
conservation des aliments. Ils
épluchent et émincent les légumes,
préparent les viandes, mijotent les
sauces . Certaines préparations sont
réalisées à l’avance, d’autres sont
cuisinées au moment du service. Ils
soignent la présentation des plats ,
l’hygiène et la sécurité alimentaire
( respect de la chaîne
du froid, température de conservation
des aliments).Ils créent de nouveaux
plats en associant les saveurs, les
produits. Ils font des tests, établissent
une fiche technique pour chaque plat.
Ils doivent faire preuve de créativité.A
la fin du service, ils participent au
rangement de la cuisine. Ils travaillent
dans le respect des normes .

Elles nettoient les chambres et les parties
communes.Elles participent à la
distribution des trois repas quotidiens.
Elles peuvent participer à l’animation, aux
tâches de repassage, de lavage. Elles sont
amené à recueillir des informations qui
peuvent être utiles au personnel
soignant.

Mr Jean Michel Peris agent de
maintenance
Il applique la réglementation en matière
de sécurité. Il réalise des travaux
courants en plomberie, peinture,
électricité, sanitaire et chauffage,
menuiserie, serrurerie et entretient les
espaces verts.Il coordonne des
interventions avec d’autres corps de
métier.Il applique les normes techniques
d’utilisation des matériaux .Il détecte les
dysfonctionnements des installations et
il informe les usagers. Il gère le matériel
et l'outillage.

sandrine Cassagne Nicodème animatrice
Elle propose des activités diversifiées,
adaptées aux résidents pour maintenir
les capacités restantes en tenant
compte des possibilités, des envies et
intégrant les difficultés du résident
qu’elles soient physiques ou
psychiques. Elles seront soient
collectives ou individuelles. Elle
prépare des plannings d’activités pour
les résidents. Elle favorise le lien
individuel avec les résidents
(distribution du courrier, visite aux
résidents ne pouvant pas participer aux
activités). Elle organise du lien social
avec l’extérieur à travers des sorties .
Elle participe au Projet
d’accompagnement personnalisé en
équipe pluridisciplinaire Elle participe à
la mise en place des différents projets
de l’établissement et organise la
logistique des projets.

les intervenants exterieurs
l'équipe du couloumé travaille en
collaboration avec des nombreux
intervenants extérieurs :
médecins, kinésithérapeutes, pédicures,
esthéticiennes, coiffeuses et
bibliothécaire.

1 lundi

8 lundi
Mots croisés 16h

15 lundi

Planning

animation

2 mardi

3 mercredi

aout
4 jeudi

5 vendredi

Atelier manuel 15h Quilles 15h
vocabulon 16H
vocabulon 16h

Chant 15h
gym douce 16h

Massage 15h
quiz 16h

9 mardi

11 jeudi

12 vendredi

10 mercredi

Rosaire 15h

16 mardi

Atelier manuel
14 h30

Épluchage légumes
10 h30
projection de film
mots croisés 16 h 14h15
remue
méninges 16 h

22 lundi

23 mardi

Atelier manuel
14h30

Épluchage légumes
10 h30

Chant 15h
gym douce 16h

17 mercredi
Journal 11h
Promenade 14 h

24 mercredi
journal 11h

remue
méninges 16 h

29 lundi

31 mercredi

gym douce 16 h

25 jeudi
Chant 15h

26 vendredi
Atelier manuel
14 h30

gym douce 16 h
quiz 16 h

Épluchage légumes
Journal 11h
10 h30
ATELIER
CUISINE 14 h30
mots croisés 16 h
projection remue
de film 14h15
méninges 16 h
remue
méninges 16 h

Atelier manuel
14 h30

remue
méninges 16 h

mots croisés 16 h projection de film
14 h15
messe 16 h

Atelier manuel
14h30

Chant 15 h

19 vendredi

quiz 16 h

Promenade 14 h

30 mardi

18 jeudi

Quiz 16h

