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 Mesdames, Messieurs, 

 

 Nommé à la direc�on de l’établissement « La Rose des Vents » en 

Avril dernier, je tenais tout d’abord à remercier tous ceux qui m’ont  

accueilli lors de ma prise de fonc�on : 

 Mme BENIERE Françoise, pour l’inves�ssement dont elle a fait preuve 

pour que la rose des vents soit un établissement reconnu et de qualité, 

 Les résidents, pour leurs sourires et leur accueil chaleureux, 

 Les professionnels qui, malgré l’éternelle crainte du changement, ont 

été d’une aide précieuse pour me perme1re de comprendre  

rapidement le fonc�onnement de l’établissement. 

 Enfin, les familles, également dans l’expecta�ve de ce changement 

de direc�on mais avec lesquelles j’ai déjà pu créer du lien et échanger de 

manière construc�ve sur leurs a1entes et leur volonté d’être des  

partenaires privilégiés. Car c’est bien de partenariat dont il s’agit. Que ce 

soit pour les  familles, dont les a1entes sont fortes et légi�mes, pour les  

résidents, dont le bien être au quo�dien est notre cœur de mé�er ou  

encore les professionnels, dont la difficile mission est de concilier  

exigences, rigueur, et individualisa�on des  accompagnements.  

 Dans un contexte économique et social de plus en plus incertain, il 

me semble donc fondamental de valoriser « l’humain » et me1re en avant 

des valeurs de proximité, d’écoute et de partage. 

  Ainsi, au nom de toutes nos équipes, je vous affirme notre volonté de 

travailler tous ensemble, afin d’a1eindre le seul objec�f qui résume notre 

engagement : le bien être des personnes au quo�dien. 

 Dans l’a1ente de nos futurs échanges, je vous souhaite, à toutes et 

tous un bel été 2015.  

 

Cordialement, 

                                                        ROUSSEAU J 

                                                                                    Directeur 
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La vie des établissements 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 

> 
Chez le personnelChez le personnelChez le personnelChez le personnel    

Bienvenue à :Bienvenue à :Bienvenue à :Bienvenue à :  
Mr RODRIGUEZ Jeremy 

Mlle AGUETTAZ Marion 

Mlle FERNANDEZ Gaelle 

Mr GULEC Volkan 

Mme AKYUZ Kibar 

Mlle CLEMENT Agathe 

Mlle DALPHINET Morgane 

Mr GIULANI Sylvain 

Mr ROUSSEAU Jérôme 

MME LOPEO Isabelle  

Chez le personnelChez le personnelChez le personnelChez le personnel    
Bonne continuation à Bonne continuation à Bonne continuation à Bonne continuation à ::::    

 

Mme LAPIERRE Jessica 

Mme MATRAS Jennifer 

Mme CHABERT Monique 

Mme HADDAJI Emmanuelle 

Mlle THOLIN Carole 

Mme CASASSI Marine 

Mlle NOEL Ludivine 

Mr NOISIER Pierre 

Mme CHERRAZADE Sofiane 

Mme TRILLAUD Michèle 

Mme DUZAN GEORGES Isabelle 

Mme KAABECHE Saida 

Mme NONNENMACHER Mariannick 

Mme BENIERE Françoise 

Mlle DAURES Emilie 

Mme DOREY Evelyne 
  

 

 

 

 

< 
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La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 

> La vie des établissements 

Chez les résidentsChez les résidentsChez les résidentsChez les résidents    
Bienvenue à :Bienvenue à :Bienvenue à :Bienvenue à :    

  

Monsieur ROSZAK Joseph le 03/12/2014 

Madame BINET Ode1e le 17/12/2014 

Madame AUJAS Madeleine le 10/01/2015 

Monsieur JOLY Bernard le 27/01/2015 

Madame PEYROUX Jeanne le 20/02/2015 

Monsieur MOYNE Paul le 26/02/2015 

Madame CARROT Raymonde le 02/03/15 

Madame BERNARD Claude1e le 12/03/2015 

Madame GOUSENBOURGER Nicole1e le 09/04/2015 

Nous souhaitons nos sincères condoléances aux Nous souhaitons nos sincères condoléances aux Nous souhaitons nos sincères condoléances aux Nous souhaitons nos sincères condoléances aux     
familles de :familles de :familles de :familles de :    

  

 

Madame CHASSAING Gine1e décédée le 02/12/2014 

Monsieur TOUTOY Daniel décédé le 10/12/2014 

Madame JARLOT Marie Thérèse décédée le 12/12/2014 

Madame DOMPOINT Marie Louise décédée le 26/01/2015 

Madame BEY Marie décédée le 26/02/2015 

Madame LIZEROUX Marie décédée le 07/03/2015 

Monsieur REY Albert décédé le 04/04/2015 

Monsieur VERRIER Joannes  décédé le 27/05/2015 

Monsieur ROSZAK décédé le 02/06/2015 

Monsieur MOYNE Paul décédé le 09/06/2015 
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 Joyeux anniversaire ! 

Juin 

Mme PIVIDAL Dolores : 01/06/1930 

Mme CARROT Raymonde : 14/06/1927 

Mme DE BALMANN Marie : 16/06/1936 

Mme LOMBARD Janine : 17/06/1921 

Mme MURY Yve1e : 18/06/1928 

Mr GUICHARD Charles : 27/06/1925 

Mme RATAJSKI  Jeanine : 28/06/1925 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 

> 

Juillet 
Mme CASTANO Antoine1e : 1/07/1933 

Mme LAS Claude1e : 02/07/1923 

Mr GUILLEMAUD Charles : 06/07/1927 

Mme FILLAT Claudia : 14/07/0933 

Mme OPPERMANN Marie Madeleine : 21/07/1925 

Mme GAILLARDON Liliane : 31/07/1922 

Août 
ROBIN George1e : 1/08/1920 

SAPIN Claude1e : 3/08/1932 

MOYNE Paul :  9/08/1934 

BAMET Jean: 13/08/1934 

DURAND Jean : 17/08/1928 

ROSCIA Marie Josèphe : 21/08/1937 

CHARLES Marthe  : 22/08/1924 



7  

 Joyeux anniversaire ! 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 

> 

Septembre 
CANELLAS Victoria : 5/09/1931 

MOREL Marie Louise : 8/09/1930 

CAPLIEZ Denise : 14/09/1929 

ANSELME Francia: 18/09/1925 

DELUZAIN Georges : 20/09/1941 

GOMEZ ALBERT : 27/09/1930 

Octobre 

REY Denise : 8/10/1929 

VERRIER Joannes : 11/10/1924 

BRUGERON Germaine : 13/10/1923 

AMOYEL George1e : 15/10/1926 

COMBE Jeanne : 21/10/1913 

GODINEAU Marguerite : 22/10/1925  
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 Joyeux anniversaire ! 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 

> 

Novembre 
BERNALIN Augus�ne : 4/11/1921 

CHARTIER Joseph : 4/11/1920 

PEYROUX Jeanne Andrée : 7/11/1928 

BERTHEBAUD Henrie1e : 15/11/1924 

BESSON Jean : 19/11/1931 

RACINOUX Ode1e : 25/11/1921 

SOMENZI Pierre1e : 25/11/1939 

Décembre 
THEVENARD Lucienne : 3/12/1927 

PONCELIN Madeleine : 7/12/1929 

AUJAS Madeleine : 9/12/1927 

MASSON Suzanne : 19/12/1922 

DURET Marie Antoine1e : 19/12/1928 
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Bonjour à tous, 

 

J’’ai intégré au mois de mai 2015 l’ACPPA et plus par�culièrement la Rose 

des Vents. 

J’ai un parcours atypique car j’ai exercé  pendant une quinzaine d’années 

dans un centre de ges�on comme agent de maitrise. 

Après mûre réflexion et bilan de compétences, j’ai effectué un virage à 360° 

et choisi de faire une reconversion en tant qu’infirmière.  

Mon diplôme obtenu, j’ai travaillé dans un centre hospitalier gériatrique de 

la région lyonnaise :  

EHPAD, Cantous, HDJ, SSR . 

Cadre de Santé depuis 2012 ,  j’ai choisi  de cheminer professionnellement.  

Je suis heureuse de rejoindre le groupe ACPPA pour en partager les mêmes 

valeurs.  

Pour moi, l’EHPAD est un lieu de vie où la rela�on à l’Autre est en perpétuel 

devenir.   

La rela�on se construit au jour le jour et ques�onne nos pra�ques. 

Cela nous ouvre à de nombreuses perspec�ves d’accompagnement et de 

prise en charge du résident et de ses proches…  

 

« et cela c’est fabuleux de possibles » 

 

 

      

 

 

 Isabelle LOPEO 

      Cadre de Santé 

Présentation de la  

nouvelle Cadre de Santé 

> 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 
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 La vie des établissements 

 

« Comme chaque année 

nous sommes ravis de  

reme0re le bouquet à nos 

conscrits en présence de 

leurs familles » 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 

> 
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Durant le mois de Mars 

nous avons pu profiter d’un 

agréable restaurant :  

« L’oie D’or », où nous 

avons partagé un moment  

Convivial et chaleureux  

avec les résidents. 

La vie des établissements 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 
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Le 12 avril 2015 nous  

sommes aller à  

Gléteins pour découvrir 

notre fresque marine ainsi 

que d’autres œuvres suite à 

notre travail avec les  

enfants de la crèche  

« La souris verte »  

La vie des établissements 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 
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Le 23 avril 2015 les  

résidents ont pu partager 

un repas fes>f autour de la 

friture. Ce fut un moment 

de partage et d’échange 

que nous avons fortement 

apprécié. 

La vie des établissements 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 

> 
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> L’art-thérapie en Accueil 

 de Jour 

  

 L’art-thérapie est un moyen d’expression par l’objet créateur. 

Ce1e média�on vise à res�tuer le sujet dans son histoire et dans 

ses émo�ons. Ces temps sont un moyen de �sser un lien entre 

les par�cipants, par les ma�ères, les mouvement mais aussi les 

couleurs. 

 On u�lise diverses techniques : comme la peinture, le  

collage, ainsi que le modelage. L’objec�f étant de créer une 

œuvre imaginaire et personnalisée avec ses propres choix.  

 Le thérapeute est le médiateur de ces éveils sensoriels et 

psychiques, il va accompagner le sujet en l’invitant à s’ouvrir sur 

la feuille. 

 Le groupe est également porté et accompagné par les  

aides-médico-psychologiques (AMP) qui ont un rôle majeur et  

fondamental durant la séance. 

 Leur place est primordiale pour assurer la contenance et la 

dynamique du groupe. 

 Des objec�fs thérapeu�ques sont pensés : la revalorisa�on, 

le lien social, le développement des capacités créa�fs.  

 Des évalua�ons régulières sont effectués et à chaque cycle 

se pose un bilan avec l’équipe qui se cons�tue d’une  

psychologue, d’une infirmière, des AMP et pour finir l’art 

thérapeute. 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 
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 Rece1e de cuisine 
  Biscuit de Savoie > 

Pour 1 moule : 

 

• 6 blancs d’œufs 

• 6 jaunes d’œufs 

• 1 zeste de citron 

• 50gr de fécule de  

       pomme de terre 

• 250gr de sucre 

• 150gr de farine 

 

 

 

Prépara>on : 

 

1. Monter les blancs en neige pas trop ferme, puis les 

serrer légèrement avec la moi�é du sucre 

2. Blanchir le sucre et les jaunes d’œufs, puis ajoutez le 

zeste de citron 

3. Ajoutez la fécule de pomme de terre en pluie, ainsi 

que la farine 

4. Incorporez les œufs monté en neige avec le reste 

dans l’appareil et mélangez 

5. Faire cuire 30 à 40 minutes à 180°C 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 
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> Ar�cle UPDP 

 Nous sommes aide- soignants et travaillons dans des Unités 

Protégés pour Dépendants Psychiques. 

 Ce sont 2 pe�tes unités fermées qui accueillent chacune 

douze personnes a1eintes de la Maladie d’Alzheimer ou maladies 

apparentées. Ce type de structure apporte un cadre contenant 

pour les malades qui présentent  des troubles  

psycho-comportementaux tels la déambula�on, l’anxiété. 

 Depuis quelques temps, nous constatons qu’à l’heure du  

repas 2 ou 3 résidents ne se servent plus des couverts ,  n’ont 

plus le réflexe de manger . 

 Malgré nos efforts pour leur apporter une aide à l’alimenta�on, 

ces résidents qui1ent systéma�quement la table pour déambuler. 

Nous nous sommes interrogés quant à leur comportement.  

En effet les personnes malades Alzheimer à un stade avancé  

peuvent avoir des difficultés pour saisir les couverts et  

coordonner leurs gestes. De même, ils peuvent également de 

part leurs troubles cogni�fs ne pas reconnaitre les ustensiles et 

leurs usages. 

 De ce fait ils ne s’alimentent plus sans notre aide. 

 En gériatrie  le risque de dénutri�on est  présent et les équipes 

sont sensibilisées à sa prise en charge. 

   

 

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 
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 Si l’alimenta�on est un besoin vital, elle est à notre sens  une source de 

plaisir, de convivialité et d’échanges. 

Notre objec�f est de maintenir le plus possible  l’autonomie du résident 

pour les actes quo�diens de la vie et dans ce cas précis pour  

l’alimenta�on. 

Nous avons donc décidé en équipe pluridisciplinaire de me1re en place 

un projet du  «  manger mains ». 

Ce soin est déjà ini�é depuis longtemps au sein de l’ACPPA . 

 

 

 

 

 

Ce soin consiste à proposer des aliments sous forme de bouchées que le 

résident peut a1raper facilement à la main. 

Les cuisiniers  confec�onnent ainsi des mini sandwiches , des bouchées, 

des bâtonnets salés ou sucrés. 

Au bout d’une semaine, les premiers résultats montrent que les  

résidents sont a[rés par ce type d’alimenta�on. Ils peuvent saisir les  

aliments et les consomment. Leur déambula�on diminue voire cesse. 

Pour nous soignant c’est une sa�sfac�on et une réussite de la prise en 

charge. Le résident garde ainsi une autonomie ,  une es�me de soi car il 

peut encore faire seul. 

Certes le « manger main » peut interpeller les proches au vu  de salis-

sures ou du renvoi peut-être infan�lisant  mais notre a1en�on est  

centrée sur le bien-être et le bien vivre du résident. 

Il nous appar�ent d’échanger et d’être en liens avec les familles sur nos 

pra�ques de soins afin que les proches n’aient pas une image péjora�ve 

de leur Ainé. 

Et qu’ils prennent conscience que nous adaptons nos soins et cheminons 

auprès des leurs pour les laisser  vivre simplement comme ils le  

souhaitent. 

ROSIER Lyvane      

BENSAHLA TALET Djawad   

 COQUELET Lara 

  

La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 < 
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La Vie à la Rose des Vents N°8  1e semestre 2015 

> Lecture et Partage  

  
 
 Depuis septembre 2011, des lectures à voix haute sont  

proposées aux résidents par des bénévoles de l’associa�on 

« Lecture et Partage ». 

 

 Ce1e associa�on, forte d’environ 80 lecteurs, intervient 

dans toute l’Agglo de Villefranche auprès d’adultes et  

d’enfants : maisons de retraite, hôpitaux, maison d’arrêt, foyers, 

quar�ers etc. 

 

 L’équipe de lecteurs de « La rose des vents » anime un  

atelier de lectures collec�ves d’une heure tous les quinze jours 

et des lectures individuelles à la demande, dans les chambres, 

chaque semaine. Un musicien, saxophoniste, 

agrémente certaines séances pour le plaisir de tous. Les 

échanges sont fructueux, lecteurs et résidents sont ravis. 

 

 L’atelier de lecture collec�ve fonc�onnait le vendredi  

ma�n ; il est désormais programmé le lundi après-midi de 16h 

à 17h pour perme1re un meilleur accompagnement des  

résidents. 

                                         

                                            Geneviève Guyot (coordinatrice du 

groupe de lecteurs) 

« Des lecteurs pour les résidents » 

< 
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Vous souhaite un bon semestre...Vous souhaite un bon semestre...Vous souhaite un bon semestre...Vous souhaite un bon semestre...    

La Rose des Vents  

et  

La Villa des Lys 
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