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LE NOUVEAU

Fondation Condé

Coup de projecteur !

Curiosités biologiques
et pharmaceutiques
La salle des curiosités biologiques et pharmaceutiques
sera inaugurée à l’occasion
des Journées du Patrimoine
le 18 septembre.

C

ette exposition permanente a été constituée
grâce à un don de Claude Lanchy, aujourd’hui
résident du Centre Gériatrique Condé. Pharmacienbiologiste passionné par son métier, il a commencé sa
collection en 1942. A chaque fois qu’il remplaçait un
appareil par un modèle plus récent, il gardait l’ancien.
Il a ensuite ajouté des objets médicaux qu’il a "chinés"
tout au long de sa vie. Le résultat est étonnant…
et passionnant : en faisant le tour de cette salle,
on mesure, on palpe les progrès sidérants de la
technique. Chose curieuse : les appareils des années
50 nous semblent bien plus bizarres que les ustensiles
des siècles passés…
La salle présente également une collection de
miniatures rassemblées par Françoise Lanchy,
l’épouse aujourd’hui décédée du donateur. Cette
collection illustre la santé des enfants dans l’œuvre de la
Comtesse de Ségur. Un regard original sur cette
merveilleuseconteusequifutaussiunemèretrèsattentive.

Rapidos !
G Le 21 septembre,
France Alzheimer organise
sa journée mondiale :
sensibilisation, débats,
rencontres, manifestations…

G Madame Suzanne Gallet
(Montmorency)
est la nouvelle présidente
du Conseil de la Vie Sociale.
Elle succède à madame
Aubourg.

G L’USLD vient d’obtenir le
renouvellement de l’autorisation
de fonctionner pour 5 ans.
L’USSR passe en commission
devant le CROS le 8 septembre
pour obtenir l’autorisation
de renouveler ses 20 lits et d'en
ajouter 10.

Les pipoles du mois !
Face à face

Arrivées

G Virginie Maurice,

responsable en RRH

Elle nous a rejoint au mois d’août.
Si vous ne l’avez pas encore rencontrée,
ça ne saurait tarder, et pas forcément
dans son bureau. Elle compte prendre
le temps d’aller dans l’établissement à
la rencontre de chacun.
G Nathalie Céolin,

tout sourire,
change de casquette

Marina Pauron G

propose un suivi
diététique au personnel
Comment vous est
venue cette idée ?

Tout le monde la connaît bien puisqu’elle a été aide-soignante pendant
25 ans. Elle officie désormais à l’accueil
de Montmorency. Elle se dit ravie
d’occuper ses nouvelles fonctions.
Départs en retraite

G Michèle Pagnard

Comment va se passer cette
consultation ?

a fait merveille à l’accueil
de Montmorency,
depuis 2002, grâce à ses qualités relationnelles. Et elle continue, signalons-le,
d’accompagner bénévolement les patients
lors des sorties avec son mari Alain.

G
G
G Fernanda Lacroix

a consacré sa vie professionnelle
aux personnes âgées.
Entrée au Centre Gériatrique Condé
en 1984, elle est un exemple de fidélité
à la Fondation. Une qualité exceptionnelle dans un monde de mobilité
qui fait d’elle un véritable témoin.

Y aura-t-il un suivi ?

Les bébés de l’été

Audrey Pronzonla a eu
un petit Mathis le 5 juin
et Glwadis Maufay son
petit Lucka le 19 juin.

1ère consultation
le 17 septembre.
Pour prendre rendez-vous,
appelez le poste 44 51.

Un métier formidable !
Formations

G Une nouvelle formation en 2011 :

assistant(e) de soin en gérontologie

P

our mieux prendre en charge les personnes
âgées en situation de grande dépendance et de
vulnérabilité liée à la maladie d’Alzheimer, une
formation d’assistant(e) de soin en gérontologie
est proposée aux AMP et aux aides-soignantes.
Son objectif est de renforcer le savoir-faire et le
savoir-être dans le respect des principes éthiques
et bienveillants.

- mise en place des activités de stimulation sociale
et cognitive en lien avec des psychomotriciens,
des ergothérapeutes et des psychologues,
- compréhension et intégration des paramètres
liés à l’état de santé,
- soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées.
Cette formation s’inscrit dans le plan de formation
2011. Elle est indissociable du Projet PASA en
cours. Un imprimé comprenant l’ensemble des
formations proposées sera prochainement distribué à chaque salarié pour qu’il exprime ses besoins.

Les formations du 3ème trimestre
Actions individuelles

Cette nouvelle formation se divise en 5 modules :
- élaboration et mise en oeuvre du projet individualisé dans le respect de la personne,
- soutien de la personne dans les actes de la vie
quotidienne selon son degré d’autonomie,

GPEC
Communication
SSIAP 1
CHSCT
Toucher sensoriel

I. Ferreira
Dr F. Desmoulins
E. Grospierre
Mr E.Lagrange
M. Batteux

+ Sauveteurs secouristes - travail en groupe

Projets

G Une naissance

très attendue :

la crèche du Centre
Gériatrique
Les mamans du personnel l’attendent avec impatience et c’est pour
bientôt !
Le Centre Gériatrique ouvrira
courant 2011 une crèche de 5 lits
extensibles à 9 lits. Nous avons
déjà sollicité l’accord de la Caisse
d’Allocations Familiales et de la
Protection Maternelle et Infantile.
L’étape suivante, c’est-à-dire l’éla-

boration du projet pédagogique et
la préparation des plans architecturaux est en cours avec Stratélys,
consultants spécialisés. D’autre
part, le cabinet d’architectes
Lussot & Laurent planche sur
l’implantation. La situation devient
donc très intéressante…Vous serez
tenus au courant de l’évolution des
aménagements. Vous pouvez déjà
en parler à vos bébés !
G Education thérapeu-

tique du patient :
premiers pas

Le Centre Gériatrique ouvre le
dossier Education thérapeutique
du patient car elle fait partie

intégrante des soins et doit
permettre au patient d’acquérir
un équilibre entre sa vie et le
contrôle optimale de sa maladie.
Le Réseau Picard apporte de
nombreuses réflexions et pistes
de travail et il faudra envisager
d'en faire partie. Un Groupe
de travail sera mis sur pied ;
avis aux volontaires.

Dates des instances
07/09 :
10/09 :
23/09 :
27/09 :

CRUCQ
CLIN
Conseil de la Vie Sociale
DU

Y a de la joie !
Fêtes et sorties

Bateau-mouche, musée, plage, livres, pique-nique…
Il y en a pour tous les goûts ! Voici l’agenda de la rentrée :
2 septembre

18/19 septembre

Barbecue dans le parc.
Un repas convivial en plein-air qui avait un air
de vacances, nous a confié une résidente.

Portes ouvertes de 14h à 17h
dans le cadre des journées du patrimoine.
Deux conférences seront données par Sarah Gillois
le samedi à 17h30 et dimanche à 11h30
dans le Musée de la Pharmacie (chapelle St Laurent).
Elle vous apprendra tout sur les surprenants remèdes
du XVIIIème siècle.
Ne manquez pas non plus l’inauguration de la salle
des curiosités biologiques et pharmaceutiques
(c’est notre coup de projecteur du mois, en première page).

9 septembre

Promenade en bateau-mouche sur la Seine.
On ne se lasse pas de découvrir Paris.

21 septembre

Avis aux lecteurs : portage de livres de
la médiathèque de Chantilly.
23 septembre
16 septembre

Direction Quend pour une journée à la mer
agrémentée d’un pique-nique.
Un grand bol d’air marin, les pieds dans l'eau,
chapeau au vent.

Visite du musée de la dentelle à Chantilly.
Avec une démonstration du métier de dentelière
30 septembre

Table d’hôte : nous recevons la maison
de retraite de Nanterre pour un repas convivial.

A vous de jouer

Mystère et boule de gomme ! Quelle est donc la bonne nouvelle
qui va faire tant plaisir aux mamans ? A vous de décoder...

BONNE
ANNEE

La solution dans le prochain numéro !
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