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Édito
Madame, Monsieur,

Michaëlle Boyer de
la Giroday
Directrice
de la Résidence
Les Jardins
d’Automne

Quelques pages qui vont vous
permettre de découvrir un
certain nombre de moments
festifs de cet été..
Avec les résidents, nous avons
passé
des
temps forts en
émotion, en rire…
Vous allez découvrir aussi notre
nouvelle psychologue et l’équipe
du PASA.
L’accompagnement
des
personnes ayant des troubles du
comportement
est
le
fil
conducteur de notre projet
d ’établissement.
Le PASA est un outil et nous ne
manquerons
pas
de
vous
présenter bientôt, le PASA de
nuit et les postes de jour gestion
des troubles du comportement.

Mme Boyer de la Giroday
Directrice

47 rue Georges Sand – 28500 Vernouillet – 02.37.65.80.00 – jardins-vernouillet@domusvi.com

Quelques activités aux Jardins d’Automne
Calèche
Un professionnel de l’attelage s’est installé au sein de la résidence
pour une journée.
Le déplacement se fait très facilement. La calèche est accessible à tout
public. Les résidents se mobilisant en fauteuil ont pu, eux aussi,
profiter de cette balade.
La circulation de la calèche en ville, se fait au même titre qu’une
voiture.
Les résidents et le personnel ont visité les alentours de Vernouillet. De
hauteur , ils ont pu scruter les jardins fleuris.
La pause déjeuner s’est faite en terrasse. Nous avons profité du beau
temps.
Après un petit café, hop, c’est reparti pour d’autres balades.
Nous pouvions installer deux fauteuils lors de chaque balade.
Les regards se sont retournés sur notre passage : des rencontres tout
au long du trajet, un petit signe amical, des sourires…
Une journée bien remplie, en présence du soleil.
Cette journée a permis à certains résidents qui peuvent difficilement
sortir de découvrir l’environnement de la résidence.
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Cueillette aux Jardins d’Imbermais
Quand vient l’été, le fruit incontournable que nous apprécions tous,
est la fraise !
L’exploitation familiale des Jardins d’Imbermais propose la cueillette
et le marché à la ferme de produits cultivés avec le respect de la
nature.
Les résidents ont préparé les fraises pour le diner.
Elles ont été particulièrement appréciées.
Nous allons développer l’approvisionnement de certains produits
(yaourt, fromage, fruits et légumes) en circuit court.
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Les Olympiades
Les 30èmes Olympiades, organisées par l’association de l’Odarpa (Office
Drouaise de l’Association pour les Retraités et les Personnes Agées), se
sont déroulées au Foyer de La Vaumonnaie.
A l’issue d’un repas élaboré par notre cuisinier, pris dans les jardins de
notre hôte, top départ pour les différents jeux :
Chamboule-tout, quizz musical, basket, culture générale où nous avons
excellé!
Belle journée sous un franc soleil où les chapeaux étaient de rigueur !
La résidence est inscrite dans la cité et notre participation est
nécessaire pour que les résidents aient une place dans celle-ci.
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Festival DOMUSVI
Comme chaque année, en juin, résidents, familles et équipes se sont
réunis pour fêter l’été. Ce moment privilégié, permet, le temps d’une
journée conviviale, de partager des moments informels.
Si le traditionnel barbecue est très apprécié, cette année, avec une
météo incertaine, Le Festival Domusvi,, sur le thème « Nature », s’est
déroulé à l’intérieur de la résidence.
En effet, la température caniculaire de cette journée, nous a obligé à
déjeuner« au frais ».
La veille, les résidents avaient préparé de belles compositions florales
afin de de recevoir leurs proches à une jolie table.
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Opération cartes postales
Durant la période
estivale, le groupe DOMUSVI a
mené une
opération cartes postales.
Nous avons reçu des cartes venant de tous horizons et d’autres
résidences du groupe. Angoulème, Toulon, Texas, Revest Les Eaux,
Noirmoutier et bien plus encore…
Un grand merci à tous ! Nous avons pu voyager au travers de vos
envois et échanger sur certains lieux connus ou un peu moins.
Belles découvertes !
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Repas thérapeutique
Un repas thérapeutique avec le Jardin des roses (PASA) a été mis en
place sur le mois d’août.
Le déjeuner pris en commun soignants résidents, permet une mise en
scène quotidienne de préparatifs, choix d’une place, distribution et
partage si possible, vie en collectivité. Pour que ce temps devienne
thérapeutique, les soignants proposent à chaque résident participant
de rencontrer les autres tout en participant à la confection du repas.
Ces repas, permettent de partager la nourriture, et bien davantage :
leur histoire.
Le menu préparé ce jour « salade fraicheur – ratatouille et rôti de
veau – fromage – gâteau aux pommes et gâteau noix de coco» a fait
l’unanimité.
La journée fut agréable, les activités se sont poursuivies en extérieur
afin de profiter du beau temps.
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Pour votre information….

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, et surtout les
enfants, aux goûts » Initialement créée en 1990 par les industriels
français du secteur du
sucre en partenariat avec Jean-Luc
Petitrenaud , journaliste culinaire, elle a été rachetée en 2009 par
une société événementielle, Le Public Système.
Depuis 2017, la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du
Goût, créée sous l'égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion,
assure l'organisation des actions pédagogiques de la Semaine du
Goût.
La Semaine du Goût est dirigée par Xavière Guerlay depuis 2021.
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est partenaire de
l'événement.
Adapté en Suisse en 2001, l'événement s'est décliné depuis dans
plusieurs pays du monde.

Dates à noter
- 09/2022 : repas à thème
- 10/2022 : repas à thème autour de la pomme – sorties aux
Jardins d’Imbermais
- 11/10/2022 : animation Karibean events
- 10/2022 : sortie au musée deux lundis par mois
- 10/2022 : sortie au restaurant
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Je me présente…

Vilma

« Bonjour, je m’appelle Vilma GAMBUTO et j’occupe le poste de

psychologue aux Jardins d’Automne depuis le 13 juin de cette année.

J’ai exercé pendant plus de vingt ans en cabinet libéral et en
établissement.
Titulaire d’un Master des sciences de l’éducation, j’ai commencé mon
parcours professionnel dans le domaine de l’enseignement et de la
formation. Je me suis ensuite dirigé vers la psychologie afin de
parfaire
mes
connaissances
et
de
pouvoir
proposer
des
accompagnements plus adaptés au public que je rencontrais. J’ai
donc tout naturellement intégré une licence de psychologie.
Ma curiosité naturelle et mon besoin de parfaire mes connaissances
et mes champs d’intervention m’ont fait intégrer tous aux longs de
mes années d’étude des Masters dans les spécialités de cliniquesociale, développement, gérontologie, neurologie, ainsi qu’un DU en
troubles du comportement et prise en charge des publics à besoins
particuliers.
Ce
les
les
les

parcours particulier me permet aujourd’hui de pouvoir aborder
problématiques des patients et résidents des établissements comme
Jardins d’automne, en restant toujours attentive et en lien avec
besoins et les attentes de chacun.

Je reste à votre disposition pour vous rencontrer.»

Vilma
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Si on cogitait un peu ….. Mots croisés
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Notre PASA aux Jardins d’Automne : Le jardin des roses

Présentation du PASA (Pôle d’activité et de Soins Adaptés)
Le PASA (pôle d'activité et de soins adaptés) est un lieu d’accueil
situé au premier étage de la résidence.
L’équipe est composée de :
- Christel et Nathalie , Assistantes de Soins en Gérontologie, formées
aux techniques de soins et de communication adaptées aux
personnes accueillies.

- Audrey , psychomotricienne, coordinatrice du PASA.

-

Justine, ergothérapeute.
Aurélia, IDEC, supervise l’ensemble du projet avec le médecin
coordonnateur.
Intervenants extérieurs, comme la gymnastique volontaire.

Le PASA accueille du lundi au vendredi, 14 résidents atteints de
maladies neurodégénératives associées à des troubles du
comportement légers à modérés : répartis en groupe en fonction des
activités adaptées.
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