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EDITORIAL
Chers lectrices et lecteurs,
C’est avec plaisir que je vous propose
le premier journal de l’année 2019.
Vous y retrouverez les principaux évènements qui font la vie de notre établissement.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Sylvie TALPIN
Animatrice
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NOUVELLES
A la découverte des
monts du Morvan !
A la veille de l’automne, nous sommes partis
à la découverte d’Uchon, petit massif granitique situé au sud du Parc du Morvan.
Après un bon repas à l’auberge Messire
Jean, nous avons repris le bus pour nous
rendre au signal de Uchon , après un petit
quart d’heure de marche, nous avons découvert un panorama s’étalant de la vallée
de l’Arroux aux montagnes morvandelles.
Le signal d’Uchon est un site touristique gérés par le Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne ; on peut y découvrir la pierre
qui croule, la griffe du diable, la chambre
du bois...

Sortie restaurant :
L’école Buissonnière à Millay
En ce Mardi 9 Octobre une petite sortie prévue au restaurant
la buissonnière de Millay sous un
beau soleil.
Ce fut un moment très convivial et simple
en compagnie de Mmes Bourdot, Bouillot,
Baudin, Genois, Martenet et 3 accompagnateurs.
Le repas fut fort apprécié et copieux, au
menu : assiette de jambon cru, joue de
porc avec ses pommes de terre et ses carottes, moelleux aux pommes accompagné
de chantilly et crème anglaise.
Un petit café et il était déjà
l’heure de repartir.
M.Dauvillaire, S.Talpin, N.Gouman
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MORVAN
Une journée à paray le monial
Mardi 16 octobre 9 heures, les résidents sont
prêts pour aller visiter Paray le Monial, sa basilique, ses chapelles, le jardin des chapelains, et sa rue piétonne.
Après un voyage d’une heure nous sommes
arrivés pour le culte de la chapelle de la visitation appelée aussi chapelle Sainte Marguerite-Marie.
Chapelle où Jésus est apparu à Marguerite
–Marie (jeune sœur visitandine originaire de
Vérosvres) entre 1673 et 1675 .

Chapelle de la visitation

Ensuite un petit arrêt au parc des chapelains espace de nature et de silence qui se
transforme « en cathédrale de verdure » autour du Dôme.
Ensuite nous sommes allés déjeuner puis visiter la chapelle Saint Claude de la Colombière, chapelle faite de marbre qui conserve les reliques de Saint Claude, prêtre jésuite canonisé par Jean Paul II en 1992

Le parc des Chapelains

Chapelle Saint-Claude de la Colombière

La basilique du Sacré-Coeur
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Puis de l’extérieur nous sommes passés devant le lycée Jeanne d’Arc et le musée Hiéron qui quand on le visite permet de parcourir 1000 ans d’histoire.
Et à la fin ce fût la visite de la basilique, chef
d’œuvre de l’art roman du 12ème siècle ou
chaque année un million de visiteurs viennent voir ce magnifique patrimoine
Que de beaux monuments a visité, mais
une journée n’est pas suffisante bien sûr !!!

ANIMATION
Octobre
rose
NOUVEAU DEFI POUR
OCTOBRE ROSE :
Comme chaque année, l’institut Curie propose un nouveau défi à l’ensemble des établissements de Santé français.

Fabriquer un mobile de 10 000 grues

Nous avons participé, 80 grues ont été fabriquées par le personnel de l’établissement et
ont été envoyées à l’institut Curie en septembre.
Nous avons reçu un courrier pour nous remercier de notre participation.

A l’occasion d’octobre rose résidents et
personnels habillés de rose, dans les salles à
manger décorées de rose ont pu déguster
un repas rose.
« Terrine de truite aux amandes, cuissot de
porcelet sauce aux baies roses, tarte aux
myrtilles ».
Après ce repas, Lionel Carré et sa guitare a
charmé le public nombreux.
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ANIMATION
REPAS DU C.C.A.S.

Comme chaque année, les résidents du
CSLD étaient conviés au repas de la commune de Luzy.
Samedi 1er décembre, 18 résidents étaient
partant pour cette sortie.
Près de 200 convives ont pu apprécié le repas préparé par le restaurant « le Movan »,
terrine de chevreuil, pavé de chapon, entremet poire caramel…
Après le repas, l’orchestre nous a proposé
quelques pas de valse, marche…
Les résidents ont rejoint la maison de retraite
la nuit tombée profitant des illuminations de
la ville.

APRES-MIDI
CHANSONS
AVEC LES ENFANTS DU
CATECHISME

Nouvelle rencontre entre les résidents et les
enfants du catéchisme entourés de MarieClaude et les bénévoles de l’Aumônerie.
Résidents et enfants ont formé 2 équipes,
chacun leur tour devait chanter un air d’autrefois, une chanson de Noël ou une comptine. Un après midi rempli de rires et de
chansons.
Les équipes ont fini ex-aequo et ont partagé le goûter.
Avant de nous quitter, les enfants ont distribué à l’ensemble des résidents de petits cadeaux de Noël qu’ils avaient confectionnés.
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UN VILLAGE,
Le Père
Noël des
enfants du
Personnel
Mercredi 12 Décembre enfants du personnel et
résidents du CSLD étaient conviés à la salle des
fêtes de Luzy pour découvrir un conte de Noël de
Jean Dollet :

l’orange grande comme un soleil
« C’est l’histoire de Denise élevée dans
notre Morvan qui de retour de la messe de
minuit dépose ses sabots et le lendemain y
découvre une orange ! »
Après cette belle histoire, les enfants ont appelé
le Père Noël qui est arrivé pour la distribution des
cadeaux. L’après-midi c’est terminé par un goûter
composé de chouquettes, de jus de fruits et de
papillotes.

Jean Dollet :
« l’orange grande comme un soleil »

FETE DE L’ACCORDÉON
avec
MICHEL BAILLY
A l’occasion de la fête de l’accordéon, Michel Bailly, accordéoniste
de Luzy est venu nous faire partager
les airs de musette les plus connus.
Plusieurs résidents
ont fait quelques
pas de danses…
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DES SOUVENIRS
Repas à
thème :
le MORVAN

Après les îles, jaune-orangé, octobre rose, le
thème retenu pour ce repas de novembre
est : le Morvan.
Les résidents étaient ravis de déguster une
potée morvandelle avec ses petits légumes
et finir le repas avec une bonne tarte aux
poires.
L’après-midi, quelques musiciens bénévoles
sont venus nous rappeler les airs du Morvan,
sans
oublier
quelques chansons
« grivoises » en patois.

Le Petit lexique morvandiau :
Solû : saloir
catin : poupée
Piarre : pierre
Prôte : prête

nouair : noir
gueurner : grenier
sailaide : salade
oeillot : œil

meilleuce : mailloche
pouairer : poirier
mairiaize : mariage
cemenot : sentier

Petite histoire du Morvan :

Les enfants de l’assistance publique de Paris.
Au village de l’homme, il y avait, comme dans tous les autres villages du Morvan, à cette
époque-là, des gamins et des gamines, pupilles de L’assistance Publique de Paris, puisqu’abandonnés, dès leur naissance, par leurs parents, qui étaient « placés » et élevés
dans des familles morvandelles. C’était, un peu, le courant Paris –Morvan, contrebalançant, le courant Morvan-Paris des « nounous » morvandelles se rendant dès leur accouchement, dans des maisons de haut rang, pour nourrir au sein un bébé parisien, tandis
que le leur, resté au pays, se contentait du lait des vaches…
L’on entendait donc, encore dire, en parlant d’un gamin : « lui! C’est le « parisien » des
Doussot !
Extrait de « Vacances ai yocotai » de Lucien GAUTHE
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LE PERSONNEL
SEMAINE SECURITE
DU PATIENT
du lundi 26 novembre
au vendredi 29 novembre

la prise en charge médicamenteuse.

Du lundi 26 novembre au vendredi 29 novembre s’est déroulée la semaine de sécurité du patient.
Cette opération annuelle de sensibilisation
s’intègre au programme national pour la
sécurité des patients, officiellement annoncé le 14 février 2013 par Marisol Touraine,
ancienne Ministre des Affaires et de la Santé.
Le Centre de Soins de Longue Durée (USLD
et EHPAD) a organisé une journée de sensibilisation le jeudi 29 novembre dans le hall
d’entrée de l’établissement.
Comme chaque année, l’établissement a
mis à l’honneur plusieurs thèmes sous forme
d’ateliers :
Le circuit du médicament :
Il est composé d’une série d’étape successives réalisées par différents professionnels de santé afin d’optimiser

L’hygiène des mains :
Cela consiste à appliquer les règles de
bonnes pratiques professionnelles en
matière d’hygiène permettant de limiter les épidémies ou autres risques.
L’identitovigilance :
Elle définit les règles à appliquer pour limiter les risques liés à l’identification
des patients dans les méandres de
son parcours de santé.
Différents
professionnels
de
santé
(Infirmières, aide-soignante, agents des services hospitaliers, animatrices, pharmacienne, cadres de santé) ont expliqué leurs
démarches et ont sensibilisé les visiteurs, patients, résidents et leurs collègues sur ces
différentes thématiques.
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A DECOUVRIR
Certification HAS V2014
Suite à la visite de certification qui s’est déroulée du 15 au 17 Mai 2018, et aux observations transmises par l’établissement en Août 2018 après réception du pré-rapport, la Haute Autorité de
Santé (HAS) nous a transmis son rapport de certification en Novembre 2018.
Au vu des éléments mentionnés dans ce rapport, la HAS a prononcé une décision de
Certification avec Obligation d’amélioration (Niveau C)

Management
Qualité Gestion
des Risques
Avis
HAS

Exigence atteinte

Droits des paParcours patient
tients
Exigence atteinte

Obligation
d’amélioration

Dossier Patient

Management Prise en
charge médicamenteuse

Recommandation
d’amélioration

Obligation
d’amélioration

Dans l’attente des résultats du recours gracieux formé par l’établissement,
plusieurs actions correctives prioritaires sont mises en œuvre afin
d’améliorer la maîtrise de ces deux processus et corriger les écarts
constatés lors de la visite de certification.
Ce plan d’actions et ses résultats seront transmis à la HAS en mai 2019,
sous forme d’un un Compte Qualité Supplémentaire.
Après examen, la HAS pourra décider ou non de modifier sa décision et d’améliorer le niveau de
certification.
L’intégralité du rapport de certification est consultable sur le site de la HAS (https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_482185/en/centre-de-soins-de-longue-duree-de-luzy)

Christèle DRAPEAU-DELORME
Qualiticienne
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Quoi de neuf dans les bureaux ?
LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES EFFECTUÉES
LORS DU 2EME SEMESTRE 2018












Entrée à l’IFAS
Violence et agressivité
Méthode RABC en blanchisserie
Les dispositifs innovants dans les maladies neuro-dégénératives « ici et ailleurs »
Recyclage AFGSU niveau 2
Sécurité Incendie
Approfondissement aux soins palliatifs
Les plaies chroniques et cicatrisation
31ème rencontre gérontologique nivernaise « le remu mon âge, vieillir en mouvement »
Vie affective et sexuelle de la personne âgée
Projet de vie personnalisé

Nouveaux personnels : - Rebecca MOUSSARD, agent hospitalier
- Fabien VADROT, responsable cuisine
- Sylvie LANOIZELEE, cuisinière
- Stéphanie LAUVERGEON, agent hospitalier
- Christiane BILLIN, agent hospitalier

LES RESIDENTS :
LES RESIDENTS NOUVELLEMENT ARRIVES AU C.S.L.D. :
Mr Jean RAMEAU, le 7 juillet
Mme Suzanne SIMON, le 8 août
Mr J. Claude HEDON, le 9 août
Mr Philippe BOULEZ, 26 septembre
Mme Germaine BERNARD, le 28 septembre
Mr Bernard LEGRAIN, le 1er octobre
Mme Claudette FOREST, 2 octobre
Mme Gisèle BRUNEL, le 10 octobre

Mr Philippe BERNARD, le 15 octobre
Mme Ourida MEFROUM, le 8 novembre
Mme Raymonde MICHON, le 16 novembre
Mme Alice RUELLE, le 28 novembre
Mme Jeannine GAMET, le 11 décembre
Mme Huguette BONNET, 14 janvier
Mme Marguerite Renée VADROT, le 25 janvier

LES DECES :
Mr Jean GAIN, le 30 juillet
Mme Simone FRETEL, le 20 août
Mr Louis DUDRAGNE, le 24 août
Mme Denise BERTHELOT, le 30 août
Mme Lucienne SAURAT, le 8 octobre
Mme M. Louise AUGENDRE, le 13 octobre
Mme Jeannine VADROT, le 27 novembre
Mme Denise ESLOU, le 10 décembre
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Mme Denise HERMANT, le 12 décembre
Mr Roger MICHEL, le 15 décembre
Mme Josseline VIGNERON, le 21 décembre
Mme Eléonora BANNIER, le 19 janvier
Mme Marcelle BOUTE, le 21 janvier
Mme Jeanne ROULOT, le 24 janvier

CALENDRIER DES ANIMATIONS
FEVRIER :
Mercredi 13 : Fête du violon avec le groupae YAROMA
Jeudi 14 : Messe
Mardi 19 : Spectacle : Duo Solo
Mercredi 27 : Repas à thème, la Bretagne
Jeudi 28 : Bibliothèque Municipale, 10 h à
12 h ; anniversaires du mois
MARS :
Mardi 5 : Repas de Carnaval ; 15 h, spectacle avec Lionel Carré
Jeudi 14 : Messe
Jeudi 28 : Bibliothèque Municipale, 10 h à
12 h ; anniversaires du mois

AVRIL :
Mardi 9 : Soirée dansante avec Laure et Ludovic
Jeudi 18 : Vente vêtements « Age d’or »
Jeudi 25 : Bibliothèque Municipale, 10 h à 12
h ; Anniversaires du mois
MAI :
Mercredi 15 : Sortie au Pal
Mercredi 22 : Repas à thème, végétarien
Mardi 28 : Bibliothèque, Anniversaires du mois

JUIN :
Jeudi 6 : Olympiades à Toulon S/Arroux
Vendredi 21 : Fête de la Musique
Mercredi 26 : Repas d’été, 15 h spectacle
« La Jolée »
Jeudi 27 : bibliothèque, anniversaires du mois

OLIVIER DUBOIS,
chanteur,
accordéoniste...
Dernier spectacle de l’année
2018, Olivier Dubois, son accordéon, son synthétiseur et
ses chansons nous a fait passer
un agréable moment...

RENCONTRES ITINERAIRES SINGULIERS

Une fois de plus, nous avons décidé de
répondre à l’appel à création de
l’association Itinéraires Singuliers en collaboration avec le Centre Socioculturel de Luzy et la MARPA de Millay.
Cette année le thème est : l’envol, symbole de l’être qui voltige, libre, spontané… mais aussi notre faculté de nous
revitaliser, de nous affirmer...
Lors de notre première rencontre en

octobre nous avons convenu de
mettre en place une chorégraphie de
gymnastique douce symbolisant l’envol des oiseaux.
Nous nous sommes déjà retrouver plusieurs fois, la séance commence à
prendre forme, la musique est choisie,
les participants enthousiastes.
Encore quelques répétitions et nous
pourrons enregistrer notre prestation.
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LA PAGE « JEUX »
SUDOKU DES COULEURS : Complétez les grilles en coloriant de la bonne
couleur ; il ne doit pas y avoir deux fois la même couleur sur une même ligne horizontale ou verticale.

MOTS FLECHES : Les fruits de l’hiver

CSLD 5, 7 Avenue Hoche 58170 LUZY
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