Bulletin d'informations

E.H.P.A.D « LES REMPARTS » LILLERS
Bulletin d'informations numéro 24 - ANNÉE 2018

Avril 2018

Message du Directeur
Avec l’arrivée du printemps, nous vous proposons ce nouveau
bulletin d’informations de l’E.H.P.A.D « Les Remparts ».
Ces dernières semaines ont été marquées par la vive agitation qui
entoure le secteur des personnes âgées. La grève des personnels
d'établissements et de services à domicile sur le dossier des EHPAD a
mobilisé et continue de mobiliser l'attention. Cette mobilisation
inédite est à la une de ce bulletin.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bruno WIART
Directeur
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Les EHPAD sur le devant de la scène ?
Le « cinquième risque » est en train de se rappeler au bon souvenir
du gouvernement. Dix ans après le lancement du plan solidarité
grand âge, visant à prendre en compte la dépendance comme un
risque à part entière, au même titre que la maladie, les accidents
du travail, la retraite et la famille, les moyens mis en œuvre ne sont
toujours pas à la hauteur des enjeux. Au bord de l’asphyxie, les
établissements
d’hébergement
pour
personnes
âgées
dépendantes (EHPAD) ont donc décidé, de lancer ces dernières
semaines un mouvement de grève inédit, réunissant à la fois
personnels et directions.
En sous-effectif criant, les EHPAD ne sont plus en mesure d’assurer la
sécurité et la dignité de leurs patients, de plus en plus nombreux, de
plus en plus âgés et qui demandent de plus en plus
d’accompagnement. Près de 730 000 personnes âgées sont
actuellement placées dans ce type d’établissement. Un Français
de plus de 90 ans sur trois est concerné. Un tiers des résidents est
atteint d’une maladie neurodégénérative. Pour s’en occuper, on
ne compte que six salariés pour dix personnes âgées, contre un
pour un dans les pays scandinaves.
Ce déséquilibre conduit les personnels dans de nombreux
établissements à accomplir les tâches quotidiennes de base à la
chaîne, reléguant le lien humain à l’accessoire. La dégradation des
conditions de travail génère des taux d’accidents du travail et
d’absentéisme aberrants par rapport aux autres métiers de la santé.
Cette mobilisation a suscité chez bon nombre d’entre vous une
interrogation sur la prise en charge des résidents à l’EHPAD de Lillers.
Même si les agents de l’EHPAD se sont mobilisés pour montrer leur
inquiétude face à l'entrée en application en 2017 d'une réforme du
financement des EHPAD, je me permets de vous rassurer car ils
n’ont pas l’intention d’infléchir l’investissement dont ils font preuve
dans l’exercice de leurs fonctions respectives.
L’ensemble des soignants réalise un accompagnement adapté à
chaque résident pour le respect de leur dignité et afin de leur offrir
une vie chaleureuse et humaine.
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L’EHPAD est reconnu pour la mission qu’il réalise au bénéfice des
résidents. C’est le fruit de longues années de travail et nous ne
faillirons pas dans nos missions qui sont d’assurer le meilleur
accompagnement possible des résidents.

Informations
« En avant les Cheveux d’Argent »
L’Association « En avant les Cheveux d’Argent » a pour vocation,
depuis sa création, d’améliorer la qualité de vie des personnes
âgées qui résident à l’EHPAD « Les Remparts ». Pour poursuivre nos
activités et atteindre les objectifs que notre association s'est fixée
pour l'année à venir, nous nous appuyons essentiellement sur les
cotisations versées par nos adhérents. Ces cotisations constituent
notre principale source de recettes et rien ne serait possible sans
cette forme de financement. C’est pourquoi je m’adresse à vous
cette année pour adhérer à notre association. Le montant de la
cotisation a été fixé à 5 euros. Il suffit de vous présenter à l’accueil
de l’établissement pour adhérer.
Les membres de l’Association « En avant les Cheveux d’Argent » ont
le plaisir de vous inviter à participer à leur kermesse annuelle qui se
déroulera à l’EHPAD : le samedi 16 juin 2018 à partir de 14h00.
Animation 150 ans EHPAD
Le 12 avril 2018, Monsieur Yves MARLE nous fait l’honneur d’animer
une conférence sur « Lillers d’Antan ». Cette conférence sera
accompagnée d'une projection de cartes postales anciennes
représentant des scènes de la vie de Lillers.
De même, une exposition de photos sur le thème de « Lillers
d’Antan » sera affichée dans le hall de l’établissement du 9 au 13
avril 2018.
N’hésitez pas à venir nombreux à découvrir ces deux
manifestations.

Événements à venir pour les Résidents
Du 20 au 29 mars : Ateliers intergénérationnels avec l’école
maternelle Charles Perrault
04 avril : Repas de Pâques avec animation « Opérette en fête »
Du 9 au 13 avril : Exposition photos « Lillers d’Antan »
12 avril : Conférence « Lillers d’Antan » animée par Monsieur Yves
MARLE
19 avril : Repas à thème
23 avril : Horse Compagny
03 mai : Goûter récréatif animé par la Chorale « Clé de l’amitié »
09 mai : Horse Compagny
16 mai : Repas à thème « Animation Marocaine »
16 juin : Kermesse « En avant les Cheveux d’Argent »
20 juin : Repas de la « Fête de la musique » avec barbecue

Agenda
Dates des Anniversaires 2017
Mars

30/03/18

Avril

20/04/18

Mai

25/05/18

Juin

29/06/18

