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Le mot de la directrice

            Chères familles,
 

 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Qu’elle vous apporte ce qu’il y a de
meilleur à vous et à vos proches.
 
Nous espérons que la situation sanitaire s’améliorera cette année et qu’elle nous permettra de
continuer à nous réunir tous ensemble.
 
Nous sommes en train de préparer les enquêtes de satisfaction pour le mois prochain. Nous vous
espérons au rendez-vous pour y répondre. Ces dernières sont très importantes pour nous car
elles nous permettent d’établir des axes d’amélioration pour l’année à venir.
 
 
A bientôt,
 
 
ROLLAND-ULRICH Bénédicte
Directrice-adjointe EHPAD
 

à la découverte du métier d'ergothérapeute ...



ACTIVITÉS DU MOIS

À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER D'ERGOTHÉRAPEUTE ...

NOUS SOUHAITONS UN JOYEUX ANNIVERSAIRE À ... UNE PENSEE POUR ...
Mme PLAQUIN Josette 
Mme HUGON Claudine 

Mr MARTINEZ Mario 
Mme HERRERO Denise Mireille 
Mr MECHALY Jean
Mr OUCHRIF El Mati 
Mr SCOTTO DI RENALDI Eugène 

 

Mr BOUILAGGA Brahim
Mme MAILLET Sylvia
Mme ALVAREZ Ana
Mr ROUGET Jean-Pierre
Mme CIXOUS Monique 

LA PRÉSENTATION DE GAËLLE 
L'ergothérapeute a pour objectif principal l'optimisation de l'autonomie et de l'indépendance
fonctionnelle de la personne souffrant d'un déficit moteur, sensoriel, ou neuropsychologique.
 
Au sein de notre établissement, ma mission auprès des personnes âgées est multiple.
J'œuvre principalement pour améliorer l'autonomie de nos résidents dans leur activités de vie
quotidienne. 
 
Mes champs d'interventions sont les suivants : 
-  autonomie dans les activités de la vie quotidienne 
-  réadaptation de la mobilité et des transferts 
-  stimulation des fonctions cognitives 
-  positionnement, installation, prévention des risques musculo-cutanés 
-  mise en place de matériel (aides techniques, coussin de positionnement, ...) 

 
 
 

Participation des Résidents au Téléthon qui ont confectionné
des décorations de Noel, des sablés et des confitures.

 

Préparation des Fêtes de Noel et du Nouvel An avec les
résidents qui ont décoré le salon.

TELETHON ET FETES DE FIN D'ANNÉE

Moments de
partage et de

convivialité lors 
 d'une sortie entre
résidents d'origine

Italienne au
restaurant " La
NONNA" à la
Roquette sur

Siagne.


