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Un lieu de vie au cœur de la ville 

#2  septembre 2015 

 

Chers résidents, Chères familles,  

 

C’est un honneur pour moi de me voir confiée la direction de ce bel établissement qui compte déjà quelques semaines de vie et  je 

vous remercie sincèrement pour le chaleureux accueil que vous m’avez réservé. 
 

Soyez assurés que toute l’équipe et moi-même avons à cœur d’œuvrer au quotidien pour votre mieux-être et votre satisfaction. 

Nous sommes en permanence à votre écoute et souhaitons que vous trouviez en ce lieu humanité, qualité et sécurité. 

 

Marie TERRENOIR, Directrice 

 

Vie  d’équipe                                          

 

Mme Eva Harb 
Psychologue 

 

 

Mme Stéphanie LEPRINCE 

Animatrice

 

 

Mme Sandra GIACOMINI 

Psychomotricienne

Ce numéro est consacré à la présentation des métiers de la communication et de la prise en charge non médicamenteuse en 
maison de retraite.  
 

Ainsi, Eva Harb, Stéphanie Leprince et Sandra Giacomini proposent un accompagnement des résidents dans une approche 

individuelle ou collective en complémentarité avec le soin médical.  

Elles organisent différents ateliers et temps d’animation ciblés destinés à favoriser l’enrichissement relationnel et 

l’épanouissement de chaque résident. Les aidants et référents familiaux peuvent être associés à ces moments privilégiés en se 

joignant à leurs proches selon leurs souhaits. 

Elles proposent selon leurs spécialité bilans mémoire, entretiens de soutien, ateliers d’écriture, cuisine,  arthérapie, jeux de 

société, activités et promenades de plein-air, musique et chant, jardinage, parcours moteur, gym douce, balnéothérapie, etc.  
 

Eva, Stéphanie et Sandra se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire.  
 

Eclairage spécial sur le bain thérapeutique : dans un espace adapté et chaleureux, les résidents peuvent bénéficier d’un bain 

accompagné de stimulations sensorielles (huiles essentielles, musique, lumières tamisées, toucher enveloppant…), d’une durée 

de 30mn. Avec bienveillance, l’équipe soignante reste à leur écoute pour qu’ils puissent s’abandonner et retrouver des 

sensations primaires. La présence d’une personne de confiance (conjoint, enfant…) peut également aider à lâcher prise. 

  

Vie  des  résidents 

 

Atelier jardinage :  

Mis en graine depuis la mi-avril, le potager des résidents a donné en quantité tomates-cerises, radis, carottes fines, laitues, 

fraises juteuses et sucrées. Cette production « bio » a été intégrée dans les menus servis aux résidents par l’équipe de cuisine, 

quel plaisir !  

Le succès a été moins convaincant pour les radis laissés un peu trop longtemps en terre. De plus, si la culture des plantes 

aromatique, thym et lavande, a connu la même abondance, nous avons en revanche subi une déception pour le massif de 

capucines envahi la semaine dernière par une colonie de pucerons. Eva et Sandra ont dû se résoudre à arracher le massif afin 

que l’invasion ne se répande sur les autres parties du potager. 
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Vie  d’établissement 

 
Rencontres intergénérationnelles :  

Notre projet phare de la rentrée est la rencontre d’enfants d’une école Courbevoisienne avec les résidents. Elle débutera par un 

échange épistolaire afin que chaque groupe fasse connaissance avec l’autre. Par la suite, les enfants viendront nous rendre 

visite à l’occasion de différents événements annuels (Noël, Mardi Gras, Chandeleur, Pâques). 

Résidents et enfants partageront leur expérience propre autour de leurs projets communs.  

Au fil de la newsletter, nous vous raconterons l’histoire naissante afin que vous puissiez vous-même prendre part à cet 
événement. 

 

Agenda 

 

Café des familles : notre psychologue Eva vous invite à découvrir un espace d’écoute et d’expression dédié aux aidants et aux 

familles. 
 

Autour d’un café, vous pourrez aborder les difficultés rencontrées dans l’accompagnement de vos proches. 

Rendez-vous le samedi 17 octobre, de 15h30 à 17h. 
  
La visite du musée d’Orsay a été déplacée au mercredi 30 septembre prochain. A cette occasion, Stéphanie cherche des 

accompagnants. Merci aux personnes disponibles de se signaler à l’accueil.  
 

Rappel : Première  réunion des familles le mardi 22 septembre à 17h 
 

Actualités                                                            

  

 
 
 

Le nouveau chef de cuisine, Alexandre Baillot, a pris son poste lundi 

13 septembre. Le repas de dégustation a fourni une très bonne 

occasion pour servir  les résidents au restaurant du rez-de-chaussée.  
 

Après un discours de présentation, Alexandre Baillot a élaboré des 

préparations originales et réussies en revisitant le menu qui était 

proposé.  
 

On retiendra particulièrement le fondant au chocolat servi tiède sur 

une crème à la vanille.  
 

Les résidents et les invités tout comme l’équipe de service et des 

soins, ont apprécié cette nouvelle expérience ! 

 

 
 

 

 


