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Le brainstorming du groupe ACPPA pour repenser 
l’alimentation dans ses établissements 
Février 2017 - GEROSCOPIE

Le brainstorming du groupe ACPPA pour 
repenser l'alimentation dans ses établissements 
ARTICLE17/02/2017SOINS & ACCOMPAGNEMENTS, ACTEURS DU SECTEUR  

 
iStock/AlexRaths 
 

Gestionnaire associatif d'Ehpad, de foyers d'accueil médicalisés et de services à domicile, 
le groupe Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) a lancé un nouveau projet sur 
la restauration, qui se fonde notamment sur les avis des directeurs de ses 45 
établissements. Il mise ainsi sur le "travail collaboratif" pour développer une alimentation 
"alliant le bien-être et le soin". Entretien avec Jean-Marc Thoumieux, responsable 
restauration du groupe. 

Quid de la genèse de ce nouveau projet restauration? Pourquoi avoir choisi de partir des attentes 
des directeurs d'établissement? 
Impératifs en matière de lutte contre la dénutrition des personnes âgées, constats terrains issus d'un état 
des lieux réalisé sur chaque établissement, participation à des travaux de recherches en lien avec le Cens 
[centre européen pour la nutrition et la santé] et le centre de recherche de l’institut Paul Bocuse... 
L’écriture de ce projet, intégré au projet 2017-2021 du groupe, était en gestation depuis quelque temps 
déjà. Quand nous avons décidé de nous y atteler concrètement, nous avons fait le choix de nous baser, 
entre autres, sur les attentes des directeurs de nos 45 établissements [dont 39 Ehpad]. Non pas parce que 
ce qu'ils avaient à dire primait sur la parole des autres professionnels. Mais bien parce que ce sont eux 
qui seront chargés d'assurer la mise en oeuvre du projet. Qui plus est, sans soutien de leur direction -celle 
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du groupe comme celle de leur établissement propre- les professionnels de terrain risqueraient de 
s'épuiser à s'escrimer, seuls, à faire avancer les choses. 
Ils ont été interrogés sur leur vision de l’alimentation de demain. Nous leur avons soumis neuf critères, 
à classer par ordre de priorité, et au final, cinq thématiques sont sorties du lot. Au premier rang: le goût 
final de l’assiette, assaisonnée en fonction des attentes de chaque résident. Seconde priorité: l'adaptabilité 
-le fait que la prestation ne soit pas nécessairement la même partout, mais adaptée aux personnes, aux 
régions et dans le temps. Au troisième rang de leurs préoccupations, venait tout ce qui est autour de 
l’assiette -l'assiette plaisir, la décoration, l'animation. Suivait en quatrième place la nutrition. Et au 
cinquième rang, les impératifs en termes de maîtrise du coût. 

Au vu de leurs réponses, nous avons conçu un nouveau projet en décembre, que nous avons baptisé 
"alimDemar", comme "déclinable, évolutive, maîtrisée, adaptable, et responsable". Soit une alimentation 
déclinable dans tous nos établissements et pour tous les profils de mangeurs; évolutive, pour s’adapter 
aux envies et besoins des résidents, dans le temps; maîtrisée pour respecter un cadre financier afin de 
maintenir le reste à charge des résidents; adaptable pour être appliquée dans toutes les régions et conçue 
pour toutes les pathologies de résidents; et responsable car visant à respecter les saveurs, en misant 
notamment sur la proximité des achats et la saisonnalité des produits. 

Partant de là, comment travaillez-vous? 
Sept groupes de travail ont été lancés, début janvier, sur toute une palette de sujets: les pathologies des 
résidents et leurs besoins nutritionnels, les textures modifiées, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le 
temps du repas, les organisations des cuisines, le plan de maîtrise sanitaire et les finances. 

Réunissant médecins coordonnateurs, directeurs, aides-soignants, chefs de cuisine, infirmiers, 
orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, diététiciennes, ou encore responsables restauration, 
hôtelier, ou hébergement, chacun de ces sept groupes a, certes, une composition différente. Mais tous 
sont pluriprofessionnels, et associent responsables groupe et professionnels issus du terrain, afin de faire 
en sorte qu'au final, chacun puisse s'approprier le projet. 

Pour faciliter l'implication des professionnels de terrain, nous avons opté pour les visio-conférences. 
Chaque groupe réunit entre 5-6 et 12 personnes. Et chacun d'entre eux a son propre calendrier -certains 
devraient avoir clôturé leur projet en juin, d'autres travailleront jusqu'en septembre ou décembre, quant 
au groupe 'textures modifiées', il continuera jusqu'en janvier 2018, vu le nombre de professions 
impliquées. 

L'objectif, c'est que chaque groupe élabore un référentiel, que nous déploierons progressivement, en 
commençant par une phase-test sur deux ou trois Ehpad, avant d'envisager une mise en oeuvre sur 
l’ensemble des établissements du groupe. A long terme, nous souhaitons aussi que chaque référentiel 
puisse évoluer, en fonctions des remarques et suggestions remontant du terrain. 

Ne craignez-vous pas que le travail de ces groupes ne se révèle plus théorique que pratique? 
Non. Des réflexions très pratiques ont émergé dès les premières réunions. Cela a notamment été le cas 
au sein du groupe 'pathologies et besoins nutritionnels', qui réunit médecins, cadres de santé, 
diététicienne... et moi-même. Au départ, nous avions identifiés cinq grands groupes de pathologies, au 
vu des profils de nos résidents: le senior peu âgé qui va bien, le senior très âgé qui va bien, le senior très 
âgé polypathologique, le senior souffrant d'une pathologie neurodégénérative, et les personnes 
handicapées vieillissantes. Mai une des médecins coordonnateurs a immédiatement bousculé cette 
classification, en faisant remarquer qu'elle était très médicale et risquait donc d'avoir peu de sens pour 
les professionnels de terrain -aides-soignantes, ASH- qui justement accompagnent les résidents sur les 
temps de repas. Elle a proposé une autre classification, selon que les résidents mangent normalement, 
très peu, ou ne peuvent manger seuls. Résultat: le référentiel en préparation va s'appuyer sur ces deux 
approches combinées. 
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Dans le groupe 'textures modifiées', pour être pratique, nous avons choisi d'interroger les mots. Qu'est-
ce qu'un médecin met derrière le mot 'textures mixées'? A partir de quels signaux doit-on réévaluer un 
mixage? Comment évaluer et adapter la granulométrie d'un repas mixé? 

Quant au groupe de lutte contre le gaspillage, à partir d'une analyse sur les retours propres en cuisine, 
une petite action de lutte contre le gaspillage du pain a d'ores et déjà été mise en place dans deux 
établissements. Elle est pour le moment centrée sur les professionnels, sensibilisés à la question par le 
biais de flyers, notamment. Nous avons aussi lancé une étude énergétique dans une cuisine, afin de voir 
comment limiter nos consommations d'eau, de gaz et d'électricité. 

Comment travaillez-vous tout ce qui est "autour du repas"? 
Le sujet est... infini! Et imprègne d'ailleurs largement la réflexion des différents groupes. Logique en 
somme, car en matière de lutte contre la dénutrition et d'alimentation plaisir, tout n'est pas dans l'assiette! 
Que vaut-il mieux pour chacun: dîner dans une salle à manger commune ou plus intime? Avoir un service 
à l'assiette ou un plat au centre de la table? Manger dans une grande assiette donnant le sentiment d'avoir 
beaucoup et pouvant inciter à manger même un peu, ou dans une plus petite que l'on finira plus 
volontiers? Comment faciliter la préhension via des couverts adaptés? Quid de l'ambiance sonore? 

Que doit-on revoir dans nos façons de faire? Et selon quelles priorités? Faut-il commencer par adapter 
les horaires du petit-déjeuner, pour le moment fixes dans nos établissements? Développer le manger-
main pour les résidents souffrant d'Alzheimer, dont seules quelques équipes se sont emparées? Doit-on 
miser plus encore sur les collations nocturnes déjà proposées? 

Partant des premiers travaux de plusieurs groupes, une diététicienne va travailler, entre mai et août, avec 
les équipes de deux établissements, pour voir comment mieux lutter contre la dénutrition en partant de 
deux outils: la taille des assiettes et les assaisonnements. 

Un travail devra aussi être mené sur les organisations de travail des professionnels, en partant du fait que 
la tâche de ceux qui accompagnent les résidents lors des repas s'est infiniment complexifiée, et ce, alors 
même que les contraintes sont nombreuses, ne serait-ce qu'en termes de ratio personnel/résidents. C'est 
essentiel, car les interactions, entre résidents eux-mêmes comme entre résidents et professionnels, jouent 
un rôle de premier plan en la matière. 

 

Emmanuelle Debelleix 
Journaliste 
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Février 2017 - LE PETIT JOURNAL (CANTONNAL)

L’Oustalet

\4\�2 \ l +
PAULHAN 

�Ehpad de Paulhan fête 
la Saint-Valentin 

Jocelyne accueille ses amis de Montagnac 

Madame Muriel MARTINEZ 
directrice, Sophie et Sylvie 
animatrice de 

l'Ehpad Vincent BADIE 
Emmanuelle animatrice et 

Suzette bénévole de l'Ehpad 
l'Oustalet de 

Montagnac 
avaient réunie les résidents 

des deux communes pour 
célébrer l'amour: l'amour du 
vivre ensemble, du partage 
d'un moment, d'une 

chanson, d'un goûter 
Jocelyne musicienne rési

dente à Paulhan accueillait 
au piano ses amies 

et amis pour ce jour de 
convivialité 

après s'être présenté la pa
role fut donné à chacun pour 
se remémorer 

ses souvenirs amoureux à 
l'âge de 20 ans suivie par 

une chorale improvisé des 
17 personnes présente pour 
chanter la java 

bleue et l'hymne à l'amour 
Cette après-midi se ter

mina par un goutter pris en 
commun avant de ce 

séparer la tête pleine de 
cette Saint Valentin 

MD 
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L’Oustalet

.. 

IF 

�\:)2-) \ + Ehpad l'Oustalet 

Un loto offert par l'Age Vermeil 

-·

Comme chaque année, l'as
sociation Age Vermeil offre 
un loto aux résidents de 
l'Oustalet. 

Lundi 20 février, c'est avec 
grand plaisir que le person
nel de l'Ehpad a ouvert les 
portes de la grande salle à 
manger de l'établissement 
pour accueillir les adhérents 

-de cette association. Avec 10
quines et 10 lots achetés et 

empaquetés par leurs soins, 
les bénévoles ont fait passer 
une bonne après midi aux 
résidents. 

Le personnel et les rési
dents remercient l'Age Ver
meil de leur présence an
nuelle. 

Un généreux goûter a clô
turé ce moment de partage 
amical. 

cc 
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Mars 2017 - LA MONTAGNE

La Charité

12 MARDI 21 MARS 2017 LA MONTAGNE

Montluçon Vivre sa ville

Montlu

MAISON DE RETRAITE■ A LavaultSainteAnne, le groupe ACPPA, basé à Lyon, a repris la gestion de l’EHPAD

La Charité « veut tourner la page »

Fabrice Redon

U ne nouve l le page se
tourne à la maison de
retraite La Charité de
LavaultSainteAnne, se

couée depuis plus de deux ans
par une crise interne. L’établis
sement, qui a accueilli ses pre
miers résidents en juin 2013, est
aujourd’hui entre les mains du
groupe lyonnais ACPPA (Accueil
et confort pour personnes
âgées). Le nouveau gestionnaire,
qui remplace l’association « Re
traite à la Charité », est en poste
depuis le 1er février.

■ Pour quelles raisons votre grou-
pe a-t-il répondu à l’appel d’offres
de l’agence régionale de santé et
du conseil départemental de l’Al-
lier ? Nous sommes un groupe
national, on essaye de se déve
lopper sur l’ensemble du terri
toire. S’installer ici dans le cadre
de la nouvelle région Auvergne
RhôneAlpes, cela nous parais
sait tout naturel. Et puis, il y a
une bonne proximité géographi
que.

■ Vous n’avez pas eu peur de re-
prendre un établissement qui a
été secoué par une crise interne ?
On a regardé ça de très près. Ce
qui ressortait d’une façon géné
rale, c’est que l’accompagne

ment des résidents n’a jamais
souffert de cette situation. Mal
gré tous les problèmes rencon
trés, il y a eu de la part du per
sonnel un comportement assez
professionnel. J’ai trouvé cela
très positif. J’ai eu quelques
échanges avec le personnel,
c’est quelque chose qu’on res
sent. J’ai trouvé un établisse
ment plus calme et serein que
ce que l’on aurait pu imaginer.
Aujourd’hui, je pense que tout
le monde veut tourner la page
et construire quelque chose de
positif. Il y a tout dans cet éta
blissement pour que ça réussis
se.

■ Quelles ont été vos premières
impressions sur le site de la Chari-
té ? C’est un beau site. L’établis
sement est neuf avec une belle
capacité. 94 lits et places, cela
fait une belle structure. L’offre
d’accompagnement est égale
ment très complète avec de
l’hébergement permanent, une
unité Alzheimer, de l’héberge
ment temporaire, de l’accueil de
jour. Il y a aussi un potentiel

derrière, on verra dans l’avenir.

■ Vous dirigez d’autres établisse-
ments dans l’Allier ou en Auver-
gne ? Non, c’est le premier. On
est très présent en RhôneAlpes
qui est notre région d’origine.
C’est donc tout naturel qu’on
s’intéresse à l’Auvergne dans le
cadre de la nouvelle région.

■ C’est quoi la marque de fabri-
que d’ACPPA en matière de ges-
tion de maison de retraite ? On
nous caractérise essentielle
ment comme une association
qui a beaucoup investi dans la
démarche qualité, dans l’amé
lioration continue. On est certi
fié ISO 9001. Après si l’on regar
de à l’ intér ieur de chaque
structure, les situations sont un
peu différenciées. En fait, on
s’appuie beaucoup sur les pro
jets d’établissement. Il y en
avait un qui a été monté à
l’ouverture de La Charité. Il fau
dra le réactualiser. Il faudra aus
si qu’on tienne compte du rap
port d’inspection qui avait été
réalisé par les tutelles. Nous

avons un cadre général où nous
allons essayer d’apporter la
meilleure gestion possible et le
meilleur service aux résidents et
aux familles.

■ Sous quel statut avez-vous repris
l’EHPAD La Charité ? Pour l’ins
tant, on est dans le schéma ini
tial. C’est à dire qu’on est titu
laire des autorisations et qu’on
loue les murs. Il y aura peut
être des évolutions…

■ Votre souhait, ce serait de deve-
nir propriétaire du site à plus ou
moins long terme ? On pourrait
devenir propriétaire directe
ment ou indirectement dans le
sens où on travaille beaucoup
avec des bailleurs sociaux dont
c’est le métier de gérer ce type
de structure. Nous, nous som
mes plutôt des professionnels

de la gestion d’établissements.
Nous n’avons pas les équipes
techniques suffisantes pour.

■ Qui dirige actuellement l’établis-
sement ? Depuis le 1er février, on
a une directrice senior expéri
mentée qui a comme première
mission de prendre contact,
d’établir un état des lieux et de
rétablir le dialogue social. Elle
est aussi chargée de mettre en
place les conditions favorables à
la réactualisation du projet
d’établissement. C’est l’outil clef
qui mobilise tous les partenai
res, c’est à dire les familles, les
résidents, le personnel.

■ Cette directrice est-elle appelée
à rester ? Non, il y aura une em
bauche d’une directrice ou d’un
directeur dans quelques mois. ■

La maison de retraite La
Charité a un nouveau
gestionnaire : le groupe
lyonnais ACPPA. Son
directeur général, Jean-
Claude Dadol, a trouvé un
établissement « plus
calme » qu’il pensait.

SITE. L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Charité accueille quatre-vingt-trois
résidents. PHOTO : FLORIAN SALESSE

« Il y a tout dans cet établissement
pour que ça réussisse ».

JEAN-CLAUDE DADOL Directeur général du groupe lyon-
nais ACPPA

43
Le nombre d’établissements
pour personnes âgées
dépendantes (EPHAD) gérés par
ACPPA auxquels il faut ajouter
notamment cinq foyers
logements. La grande majorité
se trouve dans la région Rhône-
Alpes (23). Suivent l’Île de
France (6), les Hauts de France
(4)…

2.500
Le nombre de salariés en
équivalent temps plein.

4.500
Le nombre de personnes
accompagnées par ACPPA.

■ EN CHIFFRES

Mai 2013
L’établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes ouvre ses portes.

Juin 2013
Jean et Yvette, 85 ans tous les
deux, sont les deux premiers
résidents. Les 70 lits sont
occupés à l’été.

Novembre 2013
Ouverture du pôle Alzheimer.

Février 2014
La maison de retraite est
inaugurée.

Avril 2014
Ouverture de l’accueil de jour.

Novembre 2014
Le directeur, Dominique
Gillardeau, est licencié. Une
partie du personnel lui apporte
son soutien. Un nouveau
directeur est nommé, les
manifestations se poursuivent.

Octobre 2015
Sur décision judiciaire, l’EHPAD
est placé sous administration
provisoire.

Juin 2016
L’Agence régionale de santé et
le conseil départemental
lancent un appel d’offres
national pour trouver un
nouveau gestionnaire.

■ LES DATES CLÉS

1.610 EUROS COLLECTÉS LORS DU CONCERT À L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE

AU PROFIT DE RETINA FRANCE. Six chorales. L’opéra
tion « Mille Chœurs pour un Regard » a réuni, ven
dredi, à l’église SainteThérèse, six chorales de la ré
gion montluçonnaise : Les Biverloux de Bizeneuille,
Croc’notes de Montluçon, Les Copains d’Abord de
Bézenet, Atout Chœur de MarcillatenCombraille,
La Chanson’nette de BuxièreslesMines et Polypho
nia de DurdatLarequille. Le point d’orgue du con
cert a été le regroupement de tous les choristes
pour un chant commun « Santiano » auquel les
spectateurs ont mêlé leurs voix. La générosité des
participants a permis de verser 1.610 € à l’associa
tion Retina France. ■

lance un appel
au calme

Les montées d’adrénaline, OK ; les matches sous
tension, d’accord, ça fait partie du sport. Mais la
Çédille n’a pas bien compris ce qui s’est passé dans les
secondes suivant la fin de la rencontre de handball,
samedi soir, au gymnase Dunlop. Les joueurs de l’EDSM
s’apprêtaient à fêter la victoire avec le public quand
certains, passablement énervés, ont failli en venir aux
mains entre eux. Stupéfaction et confusion. Espérons
que le passage sous la douche (glacée peut-être ?)
aura calmé tout le monde.

LAÇÉDILLE
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Mars 2017 - LA VOIX DU NORD

Harmonie
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Mars 2017 - L’OBSERVATEUR DE L’AVESNOIS

Harmonie
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Mars 2017 - L’INDÉPENDANT

Les Tuiles Vertes
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Mars 2017 - L’INDÉPENDANT

Les Tuiles Vertes
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Avril 2017 - LE PETIT JOURNAL (CANTONNAL)

L’Oustalet
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Avril 2017 - LE PROGRÈS

Les Althéas
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Mai 2017 - MIDI LIBRE

L’Oustalet
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Mai 2017 - LA VOIX DU NORD

Louise Weiss
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Mai 2017 - L’INDÉPENDANT

Les Tuiles Vertes
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Juin 2017 - LE DAUPHINÉ

La Maison des Anciens
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Péan

Photos DR

Com
m

ent se préparer aux fort es chaleurs ?
A

lors que M
étéo France annonce que 20

17 sera ponctuée d’épisodes 
de très fortes chaleurs, les établissem

ents accueillant des populations 
sensibles se préparent à affronter ces périodes délicates. U

n travail 
d’anticipation, com

m
e en ont tém

oigné les professionnels de l’Ehpad Péan. 

m
enus concoctés en période estivale 

apportent environ 1 litre d’eau, uni-
quem

ent au cours du repas », estim
e 

le responsable de restauration du 
groupe. R

este donc au résident un 
litre d’eau supplém

entaire à boire 
pour atteindre les deux litres d’eau 
recom

m
andés. C

et apport pourra 
se répartir sur les différentes bois-
sons proposées au cours de la jour-
née : boisson chaude et jus d’orange 
au petit déjeuner, verres d’eau au 
déjeuner et au dîner et sirop ou toute 
autre boisson sucrée et/ou rafraîchis-
sante pour le goûter. « Il faut aussi 
s’adapter aux quantités réellem

ent 
ingérées par le résident, com

m
ente 

B
adra H

am
adi, cadre de santé dans 

la structure. Si les prises alim
entaires 

restent faibles, il conviendra d’aug-
m

enter les apports hydriques. »

La cadre de santé connaît bien ses 
résidents et n’hésite pas à user d’as-
tuces pour les inciter à s’hydrater. 
« Les personnes âgées ressentent 
m

oins les goûts sucrés et salés. 
M

ais la couleur apportée par le sirop 
dans l’eau peut leur donner envie », 
illustre-t-elle. C

ette astuce convien-
dra aussi pour les becs sucrés, nom

-
breux dans cette classe d’âges. 
Pour 

l’occasion, 
une 

dotation 
a 

aussi été accordée au sein de l’éta-
blissem

ent. E
lle perm

et au person-
nel de s’approvisionner en boissons 
diverses et variées : « N

ous nous 
adaptons aux goûts des patients. E

t 
certains ont des envies très particu-
lières ! M

. R
., par exem

ple, n’accepte 
qu’une seule m

arque d’eau dans un 
form

at spécifique », s’am
use la cadre 

de santé. U
n distributeur d’eau plate 

et gazeuse est accessible à toute 
heure de la journée. Toute l’équipe 
est sensibilisée au sujet et chacun 
incite à sa façon les pensionnaires à 
s’hydrater. U

ne boisson est ainsi pro-
posée à chaque m

om
ent de la jour-

née, après la toilette, le kiné, etc. 
« Les résidents eux-m

êm
es sensi-

bilisent leurs cam
arades » se réjouit 

B
adra H

am
adi.

A
nim

ations 
rafraîchissantes
Les jours de canicule, la lutte contre 
la déshydratation est au centre de 
toutes les attentions et l’ensem

ble 
des personnels est m

obilisé sur le 
sujet. L’anim

ateur regorge d’idées 
innovantes 

ou 
plus 

classiques 
pour aider les résidents à passer un 
m

om
ent agréable tout en se rafraî-

chissant et en s’hydratant : anim
a-

tion thé glacé avec la m
enthe du 

jardin, causerie les pieds dans l’eau, 
opération sm

oothie, sortie au ciném
a 

pour profiter de salles clim
atisées, 

etc.
Selon 

les 
indicateurs 

de 
M

étéo 
France, 2017 risque d’être une année 
de sécheresse ponctuée d’épisodes 
de très fortes chaleurs, notam

m
ent 

dans le sud de la France. À
 cet égard, 

A
gnès Buzyn, m

inistre de la Santé 
et des Solidarités, annonçait m

i-juin 
vouloir apporter des « ajustem

ents » 
au Plan canicule. E

lle prône notam
-

m
ent une m

eilleure coordination des 
secteurs m

édical et m
édico-social. 

A
insi, lors de l’activation des plans 

départem
entaux, elle souhaite que 

soient associées les associations qui 
s’occupent de personnes âgées. M

ais 
égalem

ent que soient cartographiés 
et m

is à la disposition du public les 
lieux de rafraîchissem

ent accessibles 
à tous gratuitem

ent. L’Ehpad Péan est 
d’ailleurs préparé à cette nouvelle 
étape et se dit d’ores et déjà prêt à 
devenir une structure ressource pour 
toutes les personnes âgées habitant 
le quartier et les aider à rom

pre l’iso-
lem

ent dans ces périodes particuliè-
rem

ent délicates.

V
iolaine C

O
LM

E
T

 D
A

Â
G

E

Et le personnel ?
Le soin apporté aux personnes âgées ne doit 
pas occulter les besoins des professionnels 
de l’établissem

ent. Com
m

e chacun, leurs 
besoins sont accrus pendant ces périodes de 
fortes chaleurs, d’autant plus qu’ils se livrent 
à des activités éprouvantes physiquem

ent. 
C’est aussi le cas des cuisiniers de restauration 
collective, exposés en cuisine à des 
tem

pératures plus élevées qu'en salle.
Pour tous, il conviendra de s’hydrater 
régulièrem

ent et de porter des vêtem
ents 

adaptés à la tâche effectuée. Pourront ainsi 
être m

ises à leur disposition des petites 
bouteilles d’eau individuelles. Et les blouses 
habituellem

ent portées rem
placées par de 

sim
ples tee-shirts en coton !
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E
n 2015, l’établissem

ent avait 
reçu la visite de la m

inistre 
de la Santé M

arisol Tou-
raine. 

La 
France 

traver-
sait alors une période de canicule 
et la m

inistre avait choisi l’E
hpad 

Péan, à Paris, établissem
ent du 

groupe A
C

PPA
, pour prom

ouvoir les 
bonnes pratiques en cas de fortes 
chaleurs. Il faut dire que l’établisse-
m

ent est particulièrem
ent sensible 

aux épisodes caniculaires, puisqu’il 
regroupe en son sein une crèche et 
un établissem

ent pour personnes 
âgées dépendantes. D

eux popula-
tions particulièrem

ent à risque de 
déshydratation. 
C

ôté E
hpad, 94 résidents vivent 

en perm
anence dans la structure. 

Ils ont 87 ans en m
oyenne et pré-

sentent différents types de patho-
logies, 

notam
m

ent 
des 

troubles 
cognitifs. À

 ces lits perm
anents 

s’ajoutent 
plusieurs 

places 
d’ac-

cueil de jour. « H
abituellem

ent, nous 
adm

ettons 15 personnes en accueil 
de jour, m

ais en cas de fortes cha-
leurs, les portes de l’établissem

ent 
sont ouvertes et nous recevons éga-
lem

ent toute personne âgée isolée 
habitant 

à 
proxim

ité », 
explique 

C
atherine A

lvan, m
édecin et direc-

trice bien-être et soin du groupe 
A

C
PPA

A
vec 

des 
épisodes 

caniculaires 
devenus quasi annuels, le protocole 
est désorm

ais bien rôdé. La procé-
dure canicule est m

ise en place dès 

de saison (nectarine, pastèque, etc.) 
ou les desserts (yaourts, sorbets, 
etc.). Sans oublier le potage du soir, 
très apprécié des personnes âgées, 
donc bien consom

m
é. Les m

enus 
pourront m

êm
e être optim

isés en 
tem

ps réel. « E
n cas de fortes cha-

leurs, un point est effectué le m
atin 

avec le chef, ajoute A
deline M

orel, 
responsable du pôle hébergem

ent de 
l’établissem

ent. E
t le m

enu pourra 
être adapté si besoin. Par exem

ple, 
on rem

placera ce jour-là le gâteau 
prévu au goûter par un entrem

ets 
frais ou un sm

oothie. » A
u fi nal, « les 

le m
ois de m

ai. L’équipe com
m

ence 
par identifi er les patients à risque. 
Pour le m

édecin, deux typologies de 
patients le sont particulièrem

ent. « C
e 

sont les deux extrêm
es, explique-t-

elle. Il y a d’abord les patients qui 
présentent des pathologies lourdes, 
notam

m
ent 

cognitives, 
ainsi 

que 
ceux traités par neuroleptiques ou 
pour diabète. M

ais, à l’opposé, il ne 
faut pas oublier les patients très bien 
portants. Ils sont plus autonom

es, 
sem

blent m
oins fragiles et donc avoir 

besoin de m
oins d’attention. M

ais ils 
restent néanm

oins très à risque de 
déshydratation. » 
D

euxièm
e étape : vérifi er les stocks, 

de 
brum

isateurs 
notam

m
ent. 

U
n 

« contrôle technique » de la clim
ati-

sation perm
et égalem

ent de s’assu-
rer qu’elle fonctionne norm

alem
ent. 

D
ernière étape, s’enquérir de la garde-

robe des résidents. Il faut privilégier 
les vêtem

ents am
ples, en coton, et les 

chaussures fi nes ou aérées.

S’hydrater en m
angeant

La m
oitié des établissem

ents du 
groupe A

C
PPA

 ont un service de 
restauration autogéré. « N

ous travail-
lons sur une tram

e com
m

une, com
-

portant 4 cycles de m
enus, explique 

Jean-M
arc T

houm
ieux, responsable 

restauration du groupe A
C

PPA
. D

ès 
la m

i-juin et jusqu’à fi n septem
bre, 

les m
enus proposés disposent d’un 

fort pouvoir de réhydratation. » Les 
cuisiniers m

isent ainsi sur les fruits 

Com
m

ent se préparer aux fort es chaleurs ?
A

lors que M
étéo France annonce que 20

17 sera ponctuée d’épisodes 
de très fortes chaleurs, les établissem

ents accueillant des populations 
sensibles se préparent à affronter ces périodes délicates. U

n travail 
d’anticipation, com

m
e en ont tém

oigné les professionnels de l’Ehpad Péan. 

EN
Q
U
ÊTE

Ci-contre : l’établissem
ent Péan possède 

un grand jardin dans lequel des espaces 
om

bragés sont organisés.
En bas à droite : causeries 

les pieds dans l’eau.
Badra Ham

adi, cadre de santé, 
et Adeline M

orel, responsable 
hébergem

ent de l'Ehpad Péan .
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Juillet 2017 - LE PROGRÈS

La Chacunière
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Juillet 2017 - LA VOIX DU NORD

Louise Weiss
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Août 2017 - LE PROGRÈS

Les Soleillades
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Août 2017 - L’INDÉPENDANT

Les Tuiles Vertes
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lce de la Loge. 
r bois pour jouer 
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Diabolo 
lus samedi
a 11heures à 
à l'espace de 
1temporaine (2, 
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. Cette journée 
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1 aussi des 
es plus jeunes 
je nombreuses 
�ux géants, jeux 
et marelles 
1e les plus âgés 
lm moment de 
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1 une en 
1 des boissons du 

1
ste des petits 

loût, à 10 heures, 
JS place de 

t épreuves 
vous entraînent 
:es des artiste? 
aujourd'hui qui 
burs empreintes 
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LES TUILES VERTES 

USA-Fraiice: une belle expérience 
transatlantique intergénérationnelle 

Des étudiants améri
cains de l'université 
de Rice au Texas et 

leurs pairs français de Perpi
gnan sous la houlette de 
Vincent Gleizes ( chargé de 
mission à l'international 
pour l'UPVD) se sont ren
dus en compagnie des rési
dents de la maison de re
traite des Tuiles Vertes au 
centre départemental de 
mémoire à la maison du 
combattant, caserne Ga
lieni. 
Cette visite' a clôturé un mois 
de convivialit.é et d'échanges 
entre lesjelllles des deux pays 
et les aînés de l'EHP AD des 
Tuiles Vertes, dont certains 
ont connu la Guerre et la dé
portation. Dans le contexte 
international actue� partager, 
échanger, se rencontrer, se 
connaître et se reconnaître 
autour de valeurs et senti
ments partagés devient un 
act.e citoyen pour le maintien 
de la paix qui ne peut se 
construire que grâce à la mé
moire de notre histoire com
mune. 
Il y a parmi les résidents des 
Tuiles Vertes, plusiems mili
taires de carrière dont un qui 
a reçu la médaille militaire et 
la Légion dbonneur. Il fut mis 
à lbonneur, heureux de parta
ger son combat pour que la 
vie soit digne aujourd'hui. 
D'autres ont vécu des mo-

t Un moment de partage apprécié avec les étudiants américains.

ments difficiles soit dans la ré
sistance, soit en déportation. 

asouvenirs 
Leur mémoire vivante a fait 
écho au savoir érudit du co
lonel Antoine Guerrero, prési
dent du CDM, et de Serge Bis
muth, vice-président, qui 
avaient concocté un exposé 
passionnant et document.é. 
La visite de ce lieu, chargé 
d'histoire et de souvenirs 
émouvants a ét.é suivie d'une 

table ronde riche d'échanges 
intergénérationnels. 
Les jeunes étudiants sur le dé
part avaient concocté un pe
tit goûter made in USA pour 
remercier les aînés de leur in
vestissement dans ces ren
contres. Chacun a conclu que 
blanc, noir oujaune,jeune ou 
vieux, nous sommes tous des 
hommes et avons pleins de ri
chesses à échanger. Des ba
� qu'il convient de :rapel
ler en cette époque troublée. 

P05CT-1 

· sont déjà largement exprimés en garde à vue et qu'ils n'ont
pas besoin d'en dire plus puisqu'ils sont innocents. Et puis,
si la police avait laissé le paquet en place pour attendre
qu'arrivent les vrais trafiquants, on n'en serait pas là ... Mais
le tribunal estime que les faisceaux d'indices concordants
sont suffisants. Il condamne deux occupants des véhlcu
les à 18 mois, sans mandat de dépôt. Le conducteur, en ré
cidive, écope de 30 mois ferme et immédiats. Le simple
« fumeur » s'en sort avec 6 mois de sursis. 

Guy Bosschaerts 
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Septembre 2017 - LE PROGRÈS

Les Magnolias
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Septembre 2017 - LE PETIT JOURNAL (CANTONNAL)

L’Oustalet
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Septembre 2017 - LA VOIX DU NORD

Les Bouleaux

< VALENCIENNES ) 

1 SMARTPHONE L'ABONNEMENT 
Samsung A3 0 100% NUMÉRIQUE 
OU LA VOIX DU NORD 
1 PC HYBRIDE 
Lenovo Miix 320 EN PROFITER 

,contitions sur lavoixdunocd.fr 

LOURCHES 

�EHPAD Les Bouleaux a 
inauguré son pôle d'activités de 
soins adaptés 
L'.établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Bouleaux 
a transformé son unité de vie en pôle d'activités de soins adaptés (PASA). Pour son 
inauguration, l'honneur de couper le ruban tricolore est revenu à Geneviève Mannarino, 
vice-présidente du département du Nord, chargée de l'autonomie. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anita Carlier, la directrice, ancienne infirmière et cadre de santé, a rappelé que son établissement est 
géré par le groupe associatif Accueil confort pour personnes âgées (ACPPA), depuis 2008. Elle a ensuite 
expliqué qu'au regard deTardittecture deTètabl1ssement, la ni1se en œuvre du PASA fut compliquée • « 
Nous avons dû réfléchir longue,nent pour sa localisation et c'est avec l'aide du service patritnoine du 
groupe ACPPA que nous avons décidé de transfonner l'unité de vie. Com,ne la surface était limitée, 
nous avons la salle Snoezelen et la salle 
esthétique au rez-de-chaussée et la balnéothérapie au pre,nier étage. » 

« Un personnel impliqué et dévoué » 
Le PASA est donc un espace où les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées 
sont accueillies en Journée, pour s'adonner à différentes activités reposantes et stimulantes. 

Actuellement, sa fréquentation est au maximum, avec vingt-huit résidents, il f'}'tt. n11Y. f' rt. rlP_ Hl h }1.

17 h. 

Les journées sont organisées autour d'activités spécifiques • motricité, coloriage, 

exercice de gymnastique douce, séances de bien-être. Son objectif est d'être bienfaisant face à des 
troubles complexes et très différents d'un jour à l'autre. La directrice a tenu à mettre aussi en avant 
un personnel impliqué et dévoué envers toutes ces personnes âgées. 

Le coût du PASA a été d'environ l l O 000 €, subventionné comme suit • l'Agence régionale de santé, 41 
000 €; la Fondation Plus de Vie, 43 000 €; la Mutuelle sociale agricole, 5 000 € ; le reste financé par le 
groupe ACPPA. 

Les Bouleaux • contact, 03 27 43 24 60. 

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) 

Personnel médical I Personnes âgées 1 

Lourches (59156, Nord) 

PARTAGEZ SUR SUIVEZ LA VOIX DU 

ARMENTIÈRES LILLE 
ARRAS LOMME. LOOS ET LES 
AVESNES-FOURMIES WEPPES 
BÉTHUNE MARCO - LAMBERSART 
BOULOGNE-SUR-MER MAUBEUGE 
BRUAY-LA BUISSIÈRE MONTREUIL 
CALAIS ROUBAIX 
CAMBRAI SAINT-OMER 
DOUAI 
DUNKERQUE 
HAZEBROUCK 
HÉNIN-BEAUMONT 
LENS 

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 
TOURCOING 
VALENCIENNES 
VILLENEUVE - SECLIN 

NORD 
•• J'aime 46K �--=-www _____ o._1 

� 4 594 abonrés 1 

CONTENUS SPONSORISÉS 

Nouveau Nissan 
QASHQAI 
Découvrez ses 
technologies 
intelligentes 1 
Nissan 

Faites-vous l'erreur 
de prendre du 
curcuma? 
Cell'innov 

RECOMMANDÉ POUR VOUS 

Trois spectateurs 
fauchés par un quad 
après une sortie de 
piste 

Marche blanche, ce 
mardi, pour Romain, 
tué il y a un an pour 
une place de parking 

Prostate • évitez 
cette erreur 
commise par des 
millions d'hommes 
Cell'innov 

Le «jeu de l'olive», 
une agression à 
caractère sexuel ? 

8utbrain 

.. CLINT EASTWOOC> NOUS LfVRE UNE HISTOIRE INCst'OYABLE., 

Powered by DWIBBITZ 

Commentaire* 

Signature* 

RÉAGIR 

ÉLISEZ LE PLUS BEAU MARCHÉ 
DU NORD - PAS-DE-CALAIS 



NOS
ÉTABLISSEMENTS

67

Octobre 2017 - L’AVENIR DE L’ARTOIS

Louise Weiss
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Octobre 2017 - LE PROGRÈS

Le Pary
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Octobre 2017 - L’OBSERVATEUR DE L’AVESNOIS

Harmonie
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Novembre 2017 - LE PROGRÈS

Résidom
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Novembre 2017 - LE PARISIEN

La Table Ronde
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Novembre 2017 - LE PROGRÈS

La Rose des Vents



NOS
ÉTABLISSEMENTS

GROUPE ACPPA74 REVUE DE PRESSE 2016

Décembre 2017 - LE PROGRÈS

Le Gareizin

FRANCHEVILLE 
L!EHPAD du :Gare�zin ou�re ses pmt:es sur :la ville 
pour son marche de Noel 
Pour Vémnique Marroco-Sa, 
ge. di rec1rlce de l'Etablisse
m c nt d'iHébNgcm�nt Pour 
Personnes Dépendantes du 
Gareizin, œ marché dr noël, 
ouver1-sur la vl11e, redonne dé 
la vie sociale aux résidents. 
« Ils peuvent voir du monde, 
marig.cr a.ve,r;: felJr famille et 
ac;heter des cadeaux». 
PRAnQUE EtlPAD le Smi:zln, 
:ï'bis. duim1n du Gareiz.ln., iel. 
04.i'S.59.49.56.
lt11:areiz.lnêa,cpp,1t,fr • Le père Noël es1 passé. Photo Eric:l'OMMET 

1 
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Décembre 2017 - MIDI LIBRE

L’Oustalet
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Décembre 2017 - LE PROGRÈS

Les Soleillades
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Décembre 2017 - LA PROVENCE 

Le Grand Pré



GROUPE ACPPA - SIÈGE SOCIAL
7 Chemin du Gareizin - BP 32

69340 Francheville
Tél : 04 72 16 30 70
Fax : 04 78 59 22 80

E-mail : contact@acppa.fr

Service Info Conseil
07 78 37 01 15

www.groupe-acppa.fr


