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E D I T O

A chaque TOUSK son thème ! En avril,
j’ai choisi de parler de Solidarité qui est
ne l’oublions pas, la deuxième Valeur de
l’établissement après le Respect.
Si on ouvre le dictionnaire, on peut lire
que « la solidarité est le lien social
d’engagement et de dépendance
réciproques entre des personnes ainsi
tenues au bien-être des autres,
généralement des membres d’un même
groupe liés par une communauté de
destin… » ou encore qu’il s’agit « d’un
rapport existant entre des personnes
qui, ayant une communauté d’intérêts,
sont liés les unes aux autres ».
C’est bien ce qui se passe à Condé : nous
œuvrons ensemble pour le bien-être
des patients et des résidents, c’est notre
communauté d’intérêts !
Les bénévoles donnent de leur temps et
de leur talent, les familles s’entraident,
le personnel développe le covoiturage,
chaque année la ville envoie des jeunes
auprès de nos personnes âgées dans le
cadre de l’opération « Solidar’été »…

Mr Michel Guillerault-Bonnet (famille) donne de son temps et de ses
talents de jardinier ! Les premières fleurs sont sorties, pour le plaisir
des résidents et des petits princes de la crèche.

Pour son anniversaire, Mme Weymeersch (résidente) a pu déguster
un gâteau très personnalisé cuisiné par Mme Lubin, bénévole
et a reçu un beau cadre offert par une famille.

Peut-on encore mieux faire ?
La réponse est OUI. Et un groupe de
travail va plancher sur le sujet.
Lech Walesa a déclaré « l’idée de
solidarité humaine à l’échelle mondiale
peut changer le monde ».
Concentrons-nous sur la solidarité
Condéenne !
La directrice
Ilda Ferreira

La compagnie « L’étoile Filante » a gentiment offert
une représentation de sa pièce « le ravissement d’Adèle »
aux résidents. Encore merci !

INSTANCES
& REUNIONS

Bienvenue !
A la crèche : Laura BAES, auxiliaire de
puériculture, arrivée le 3 avril en CDI
Dans les soins : Céline FRENOT, en CDI depuis mars
Nadège LOPES, en CDI à partir du 16
Hawa GAKOU, aide-soignante de nuit, en CDI le 5 avril
A la Qualité
& à la gestion des risques :
Sara NAIT OUSLIMANE

et au revoir…

-

Anne-Sophie TUISON,
aide-soignante de nuit depuis juillet 2012
a donné sa démission fin mars
pour déménager dans le Ch’Nord


Le 3 à 9 h : briefing cadres
Le 3 à 14 h : interCLAN à Condé
Le 9 à 9h 15 : Conseil d’Administration
Le 10 à 17 h : Conseil de la Vie Sociale
Le 13 à 12 h 15 : Conférence Médicale
Le 18 à 13 h 30 : D.U. du personnel
Le 20 à 10 h : briefing vie sociale
Le 24 à 9 h 30 : UOGR

Aide financière
pour les salariés
La Fondation finance l’achat
de chaussures professionnelles à
hauteur de 25 € / salarié.
Expo au CE jusqu’au 13 avril

Gestion documentaire
 Evacuation, guides et serres file
3 avril à 13 h 30 – liste nominative
 Prévention du risque suicidaire
4 avril à 13 h 30 – pour tous
 Bientraitance – Mobiqual
6 et 20 avril à 13 h 30 – pour USSR
 Gestes et postures – manutention des personnes
10 et 11 avril en journée – liste nominative
 Transmissions manuportées des germes
17 et 19 avril à 13 h 30 – pour tous
 BHRe : Bactéries Hautement Résistantes émergentes
et gestion des excréta
24 avril à 13 h 30 – pour tous
Formations programmées les mois prochains ; les
inscriptions sont en cours. Consultez les affichages.

Le chiffre du mois
Accident du travail ce mois-ci !
Félicitations ! Continuons ainsi !

Agenda des salles en avril
Activité au 28 février
Comptes rendus
UOGR du 20 février
CREX du 20 juin et 12 octobre
Les COPIL de 2017
Conseil Vie Sociale du 19 décembre
Commission des Menus 20 février
DU 25 janvier et 12 février
CLIN 15 décembre
CDU 12 et 21 décembre
Ressources Humaines
Solde RTT au 28 février
Solde récupérations au 9 mars
Divers
 Charte informatique
 Plan de reprise d’activité
du système d’information
 Règlement intérieur
de la Cellule d’Identitovigilance
 Notice des nouvelles
télécommandes TV en USSR

Les bénévoles à Condé
Des bénévoles interviennent régulièrement dans l’établissement pour offrir de leur temps
aux résidents. Ils apportent leur aide dans trois domaines très différents :
- Les bénévoles de l’association « Soins palliatifs de l’Oise » apportent du réconfort et
une écoute aux résidents qui en éprouvent le besoin
- Les visiteuses de compagnie de la Paroisse rencontrent chaque semaine les résidents
qui le souhaitent.
- Les bénévoles de vie sociale apportent leur aide lors des sorties extérieures, pour aider
les animatrices lors des activités, pour animer un atelier sur le thème de leur choix
(cuisine, couture, jardinage, conférences…).
Maryline Lubin,
- L’association des Blouses Roses vient deux mardis par mois proposer des animations et
nouvelle
bénévole
des moments de partage.
Vous souhaitez rejoindre ces bénévoles ? Contactez le secrétariat de direction au 03.44.67.44.08. « vie sociale »

Solidarité entre les services
Travailler en gériatrie n’est pas de tout repos, c’est connu et reconnu ! La pénibilité y est
physique (station debout prolongée, mouvements répétitifs, postures inconfortables,
manutention des personnes, déplacements…) et psychique (maladies neurodégénératives
ou démences difficiles à gérer, troubles du comportement, sonnettes intempestives…).
Mais c’est un travail collectif, où chacun doit être solidaire l’un de l’autre. Pourquoi ?
Parce qu’on travaille tous dans le même but, celui du bien-être des résidents et des
patients.
Parce que tous les services ne sont pas aussi lourds les uns que les autres au même
moment.
Parce que certains s’épuisent sans que d’autres ne s’en inquiètent.
Parce que partager les difficultés les rendent moins pénibles quelque soit son statut, son
âge, son ancienneté, son service.
Parce que, dans la vie de son service, nous avons besoin à un moment donné de l’aide et
du soutien des autres.
Et puis la solidarité n’est pas que contrainte : l’entraide permet de travailler avec d’autres
collègues, de rencontrer de nouveaux résidents, de découvrir une nouvelle organisation,
d’échanger et de progresser…. Et c’est aussi de la satisfaction personnelle.
Enfin, quand tout le monde rame dans le même sens, le bateau avance mieux et plus vite !

Emplois Solidar’été
Chantilly
renouvelle
cette
année
encore
l’opération
« Solidar’été jeunes ». Seize jeunes cantiliens de 16 ans à 17 ans seront
recrutés par la Mairie de Chantilly pour être assistant mobilité et tenir
compagnie aux résidents en juillet et août. Les jeunes viendront par
groupe de deux, durant deux semaines.
Les premiers jeunes arriveront le 9 juillet – fin de l’opération le 31 août.
Merci à la mairie de Chantilly !

Info Familles
Demandez le
Programme
En avril
Le 2 à 12 h : déjeuner de Pâques pour tous
Le 3 à 10 h : chasse aux œufs avec les enfants de
la crèche Condé
Le 4 à 10 h : atelier pâtisserie avec les enfants de
la crèche Condé, sur le thème de Pâques

REUNION D’INFORMATION
ET GROUPE DE PAROLE
Directives anticipées
Le Dr Mihail Badescu a proposé une information
aux familles sur ce thème en janvier. Face au succès
rencontré, une 2ème réunion d’information a eu lieu le
29 mars. D’autres thèmes vous intéressent ?
Faites en part à l’accueil.

Groupe de parole
Mr Massonnaud, psychologue
clinicien, invite les familles à un
groupe de parole :
Le mardi 17 avril à 16 h
(Inscriptions à l’accueil)

Le 4 à 14 h 30 : messe catholique à la Chapelle
Le 12 à 20 h : « ce soir à Condé »
Diffusion de la pièce « la pomme » de Louis
Verneuil
Le 13 à 15 h : 2ème diffusion de « la pomme »
Le 19 à 12 h : repas convivial autour d’une raclette

SPECTACLES DE MARS

DROITS DES USAGERS (rappel)
Pour mieux défendre les
droits des usagers, l’Agence
Régionale de la Santé a
nommé deux représentants
des
usagers
dans
l’établissement :
Mr Jean-Claude Romani
Mme Georgette Lemaire
N’hésitez pas à les contacter en cas de difficultés
(leurs coordonnées sont affichées à l’accueil).

Concert de Francis Weill

Pièce de théâtre « le ravissement d’Adèle »
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