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Madame, Monsieur,

Vous trouverez dans ce journal

quelques activités ayant eu lieu

ces derniers mois. Nous

développons les liens ave les villes

de Dreux et Vernouillet afin que

nos résidents aient une place dans

la cité.

Malheureusement, nous avons été

dans l’obligation d’annuler le

repas de Noël. Cette expérience

malheureuse nous amène à

réfléchir sur d’autres types de

moment festif avec vos parents.

L’accompagnement de tous les

résidents est une de nos priorités.

Dans ce journal, vous allez

découvrir le rôle et les missions des

professionnels « Gestion des

Troubles du Comportement ».

Nous avons mis en place un

parcours de prise en charge

complet avec le PASA de jour, le

PASA de nuit, la Gestion des

Troubles du Comportement.

En restant à votre disposition.

Mme Boyer de la Giroday

Directrice 



Quelques activités aux Jardins d’Automne

La semaine bleue

Lancée en 1951, la « Journée des Vieillards », comme on l’avait

d’abord baptisée, a été créée par arrêté du ministère de la santé

publique et de la population. Un comité national d’entente, composé

de grandes associations, d’institutions de bienfaisance et de

groupements représentant les personnes âgées, avait reçu pour

mission d’organiser une quête nationale, relayée par des comités

départementaux.

En parallèle à cette quête, diverses initiatives axées sur la convivialité

se développèrent peu à peu : goûters, repas dansants, sorties, envois de

fleurs et de cartes postales ou encore visites au domicile des plus

dépendants et dans les établissements.

La sémantique connut, elle aussi, une évolution : de la « Journée des

Vieillards », on passa à la « Semaine Nationale des Vieillards » puis

à la « Semaine Nationale des Retraités et des Personnes Agées et de

leurs Associations » pour s’arrêter, au début des années 90, à la

« Semaine Bleue ». Un nouveau titre accompagné de ce slogan :

« 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire ».

A chaque fois, un thème national est développé.

Cette année la semaine bleue a été bien remplie :

- Une sortie place du marché couvert à Dreux où un flash mob

organisé par l’Odarpa était suivi d’un café de bienvenue sur le

marché. Nous avons profité d’un temps un peu frisquet mais bien

agréable. Notre curiosité fut attirée par tous les étales autour du

marché couvert, le temps de se remémorer les producteurs locaux

(légumes, fromages…).

- Nous nous sommes rendus à l’Agora de Vernouillet pour une

initiation à la boccia, un jeu de pétanque adapté. Nous nous

sommes vite prêté à ce jeu pendant lequel une partie de rigolade

était de rigueur.

- Nous avons assisté à une séance de cinéma « Adopte un veuf ». A

l’issue une collation a été servie et chacun s’est laissé tenter par

des gourmandises pour le plaisir des papilles.
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La semaine du goût

« La Semaine du Goût » est une marque déposée et un évènement

autour du goût et de la gastronomie, créé en 1990 par les

industriels du secteur du sucre.

Il s'agit d'un événement très médiatique dont l'objectif affiché est

d'« éduquer les consommateurs aux goûts ».

Le prestataire Karibean Events est venu animé un après-midi festif

et à cette occasion, résidents et personnel se sont adonnés à des

danses caribéennes.

Nous avons ensuite dégusté des fruits tropicaux comme la noix de

coco, l’ananas, le tamarin et des cocktails de jus de fruits.

Ce fut une agréable journée.

La gourmandise au rendez-vous ! Les résidents sont, très souvent,

gourmands de sucreries. Alors un atelier crêpes s’est installé dans le

lieu de vie de la résidence où se sont dégagées les bonnes odeurs de

gourmandises.

Chacun a pu participer à la confection des crêpes.

Confiture, chocolat, sucre… Il y en avait pour tous les goûts.



Les écuries de Cherisy

La médiation équine est toujours attendue au sein de la résidence.

Les poneys font le tour des résidents installés dans le lieu de vie ou

dans leur chambre.

Certains résidents sont toujours émus et étonnés de voir les poneys à

l’intérieur de la résidence et prendre l’ascenseur pour se rendre à

l’étage.
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Le Beaujolais nouveau

En novembre, le Beaujolais nouveau a pris place sur les tables au

moment du déjeuner, accompagné de plateaux de charcuterie.
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Préparation de Noël

Cette année notre décoration de Noël était sur le thème de la gourmandise !

Nous avons réalisé différents ateliers manuels pour confectionner des décors en pâte à

sel et gourmandises à croquer.

Bonshommes de pain d épices, étoiles, pères Noël, chalets, sapins … ornaient chaque

lieu.

C’est avec beaucoup de peine que nous avons été contraints d’annuler le repas de Noël

prévu avec les familles dû aux conditions sanitaires de la résidence.

Nous avons tout de même maintenue la prestation prévue à cette occasion pour le

bonheur des résidents.

Valentin s’est produit en spectacle au son de l’orgue de Barbarie.

Les illuminations ont pris place au centre ville de Dreux tout début décembre. Nous

avons donc joint l’utile à l’agréable ! Lors de notre sortie au Musée, nous avons flâné

dans les rues afin de profiter de cet émerveillement.
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Evènements à noter

- 15/02/2023 : Repas à thème « Chandeleur »

- 16/02/2023 : Médiation équine

- 24/02/2023 : Médiation animale

- 03/03/2023 : Sortie au marché

- Rencontre avec les élèves aides-soignants de l’IFSI de Dreux.

- Chasse aux œufs

Pour votre information….

Cette année la résidence s’est dotée de 4 chariots Burlodge, un

pour chaque couloir, spécialement conçus pour la distribution de

plateaux repas.

Equipés d’un système de remise en température et de

refroidissement intégré, ils sont spécialement conçus pour

améliorer la liaison chaude et les liaisons directes.

De cette manière, les résidents peuvent apprécier un repas à la

bonne température de l’entrée au dessert, servi en plateaux en

chambre.
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Je me présente…

Radila

« Je me présente, je suis Radila, aide –soignante diplômée.

J’ai rejoins le groupe Domusvi au 1
er

janvier 2023 en intégrant la

résidence Les Jardins d’Automne à Vernouillet, au sein d’une équipe

pluridisciplinaire.

J’ai acquis des compétences de communication et d’écoute dans mes

différentes expériences professionnelles.

Je suis de nature dynamique et enthousiaste. »
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Si on cogitait un peu ….. Mots mêlés

1 3

4 6
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Présentation de nos postes Gestion des Troubles du 

Comportement

Le vieillissement de la population hébergée dans l’établissement, le nombre important

de pathologies démentielles avec des troubles du comportement impliquent que

l‘établissement s’engage dans un accompagnement adapté à la prise en charge de ces

troubles spécifiques.

C’est ainsi qu’après le PASA de jour, le Dispositif Gestion des Troubles du Comportement

(DGTC) et le PASA Nocturne (Belle de Nuit) ont été mis en place.

Le Dispositif Gestion des Troubles du Comportement a pour objectif de prendre en charge

et accompagner de manière non médicamenteuse et adaptée les personnes présentant

des troubles du comportement au quotidien :

Intervenir et procurer un cadre sécurisant et sécurisé aux personnes nécessitant une

aide immédiate et ponctuelle afin de contenir leurs troubles et de répondre à leurs

besoins en instantané.

Le Dispositif des troubles du Comportement est actif tous les jours de 8h30 à 18h30 toute

l’année. Le PASA nocturne prend le relais du dispositif à partir de 18h30 afin de

prolonger les prises en charges et d’adapter les accompagnements.

Deux Aides-Soignantes, Christelle et Ghizlane, dédiées au poste sont présentes en

alternance ; elle gèrent les différentes demandes et mettent en place les activités

thérapeutiques nécessaires au besoin du résident individuellement ou en groupe.

Dans le cadre du dispositif, les AS prennent en charge et accompagnent au repas

exclusivement les résidents avec troubles du comportement. Cette prise en charge est

adaptée aux besoins de ces résidents et peut donner lieu à une aide pour les repas.

Quelques exemples d’activités :

Atelier bien-être, atelier gestion des émotions (par la psychologue), jeux de société, jeux

moteurs, jeux de constructions, toilette thérapeutique, repas thérapeutique et collation.

L’équipe Dispositif des Troubles du Comportement est à disposition des familles des

résidents afin de présenter le projet personnalisé mis en place pour leur parent.

L’objectif principal est de permettre aux proches de « trouver-retrouver » une place

auprès du résident lors de leur visite dans l’établissement.


