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Le mot de la directrice

Très chères familles,

Je tenais à vous remercier toutes et tous
pour votre participation au Conseil de
Vie Sociale du 9 juillet 2021.
 Les échanges que nous avons  eu ont
été riches et permettent de construire
un EHPAD fort des relations entre les
équipes, les résidents et leurs familles. 
Construisons ensemble un vrai lien de
vie pour nos ainés !

Bénédicte ROLLAND.

Juin/ Juillet, entre fête nationale, élections et
football, Le Mas des Mimosas se pare de
décorations tricolores créées par les résidents. 



ACTIVITÉS DU MOIS

ESPACE À L'HONNEUR
JARDIN CIGALE
Au premier étage de l'EHPAD, résidents et
familles peuvent désormais profiter d'un
nouvel espace extérieur, accessible par le
salon cigale. Profiter de l'extérieur et d'un
peu plus d'intimité qu'au rez-de-chaussée
est rendu possible par cet espace.

 En EHPAD comme ailleurs, cette écoute contribue à
identifier les besoins, les attentes, les demandes des
personnes  comme leurs difficultés. Outil spécifique, elle
permet d’initier puis de poursuivre le suivi psychologique
des résident(e)s. En favorisant par son écoute l’expression
et la parole, le psychologue offre aussi  des espaces de
régulation où l’autre se rééquilibre d’un point de vue
émotionnel et affectif. Par ses retours ou reformulations, il
aide finalement à donner du sens à ce qui est vécu. Il peut
mener ce travail en proposant des entretiens individualisés
ou à travers l’animation de groupes, souvent appelés
d’ailleurs « groupes de parole ».

MÉTIER DU MOIS

À VENIR ...

SPORT,MUSIQUE ET VIE QUOTIDIENNE

PSYCHOLOGUE

A l'occasion de l'Euro 2020, les résidents se
retrouvent avec les équipes d'animation pour

partager des moments conviviaux et riches en
émotions. Ici, pour la confrontation

Hongrie/France.

Une de nos
pensionnaires à eu la
belle surprise de fêter
son anniversaire de
mariage. 
Belles Noces d'Orchidée
à eux !

Le 28 mai a eu
lieu la fête des
voisins, avec la
présence d'un
pianiste.

Vie quotidienne :
Nos résidents
participent aux
tâches
domestiques
avec l'équipe 

Les résidents ont pu chanter et danser à l'occasion de
la fête de la musique, le 21juin.

Les équipes de l'EHPAD et ses habitants peuvent d'ores et déjà
chauffer leurs épaules et leurs poignets, les sessions pétanque
vont bientôt reprendre !

Généralement perçu comme un professionnel qui étudie les
comportements et les activités mentales qui les sous-tendent, le
psychologue essaie par définition d’analyser les causes et les
effets de ce que l’on appelle les « troubles du comportement »,
c’est-à-dire au fond ces comportements qui nous troublent…Et il
le fait tout en s’efforçant de faire respecter et reconnaître la
singularité psychique des personnes. Au moyen de tests (MMS,
test de l’horloge, 5 mots de Dubois…), il réalise également des
évaluations régulières des capacités cognitives : la mémoire,
l’orientation, le langage, les praxies, le raisonnement, etc.
Le psychologue est donc là pour accueillir, écouter, rassurer,
soutenir en priorité les résident(e)s mais aussi bien sûr leurs
familles.
Terminons cette présentation (forcément non exhaustive !) avec
l’importance de tous ces petits gestes aidants du quotidien qui
non seulement rendent service mais permettent également
d’instaurer une relation de confiance, base de tout travail
d’accompagnement.

Le métier de psychologue consiste d’abord à se
mettre à l’écoute des autres. L’écoute reste un
processus actif dès lors qu’elle s’avère attentive,
compréhensive, bienveillante.


