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 Coup de chapeau aux professionnel(le)s qui se 

sont mobilisés tout l’été 

La saison estivale est tout juste terminée, et déjà, nous en 

dressons un premier bilan, malheureusement sans 

surprise. L’été, aura été rude, encore plus à Mauperthuis 

qu’à Plancher. Dans un contexte déjà sous tension en 

matière de recrutements, la succession d’événements 

malheureux générant des absences impossibles à 

anticiper aura pesé sur les collectifs de travail. A plusieurs 

reprises, les équipes auront été amenées à se réorganiser 

à la hâte pour maintenir qualité et sécurité de service 

auprès des résidents.  

 

Pour autant, malgré tous les efforts consentis, tant par les 

services administratifs pour assurer les remplacements 

que par les professionnels pour s’adapter aux situations, 

il faut bien se rendre à l’évidence : prendre la décision, par 

manque de personnel en nombre suffisant, de suspendre 

les douches ou encore, de manière exceptionnelle, de ne 

pas lever des résidents, témoigne d’un niveau d’alerte 

sans précédent du secteur médico-social, et plus 

largement de celui de la santé. Nous remercions les 

familles et les résidents pour leur compréhension et leur 

soutien. 

 

Christelle Andres, 

Directrice 

Édito 

L’ARS mobilisée sur la 

situation des EHPAD 

 

En début d’été, l’ARS a déployé une 

plateforme en ligne afin de recueillir 

l’ensemble des perturbations dans 

les EHPAD liées à des difficultés de 

recrutement de personnel. 

 

Même si cette initiative peut 

apparaitre chronophage pour les 

directions d’EHPAD, davantage 

concentrées à essayer de trouver 

des solutions plutôt que d’alimenter 

les tableaux de l’ARS, nous nous 

sommes attachés à le remplir avec 

rigueur chaque fois que nécessaire.  

Aussi, pour les deux établissements 

réunis, Mme Leray, adjointe de 

direction en charge des services 

administratifs et ressources 

humaines, aura effectué une 

trentaine de signalements. Une 

manière de rendre compte aux 

autorités de la réalité de la situation 

dans les EHPAD. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le 28 septembre, place à la fête dans le parc des Mahaudières 
 

 

 

Le samedi 28 septembre, nous fêtons les anniversaires des résidences Mauperthuis et 

Alexandre Plancher. 50 ans pour Maupertuis et 30 ans pour Alexandre Plancher. Une 

journée marquée par des temps forts, qui réunira les professionnels, les résidents et 

les familles, mais aussi les institutionnels et les acteurs locaux Réservez votre 

journée ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps fort de la journée: la Chorale avec les résidents de 
Mauperthuis et Alexandre Plancher 

A l’initiative de Madame Tiger, représentante des familles au CVS de Mauperthuis, les 

résidents qui le souhaitent seront invités à participer à une chorale tout au long de mois de 

septembre, pour une représentation à 15 heures le 28 septembre. Pour la première fois, 

les résidents de Mauperthuis et de Plancher seront amenés à se produire ensemble, d’une 

seule voix. Rendez-vous dans le parc des Mahaudières, ou dans le hall d’Alexandre 

Plancher en cas de temps incertain. 

 

 
Vous aimez chanter ? Voici le planning des rencontres de préparation 
 

Mauperthuis (salle d’animation) Alexandre Plancher (hall) 

Le jeudi 5 septembre à 15h Le jeudi 5 septembre à 16h15 

Le vendredi 6 septembre à 15h Le vendredi 6 septembre à 15h 

Le jeudi 12 septembre à 15 h Le jeudi 12 septembre à 16 h 15 

Le vendredi 13 septembre à 15h Le vendredi 13 septembre à 16h15 

Le Mardi 17 septembre à 15h Le Mardi 17 septembre à 16h15 

 

 

 

Les répétitions générales Mauperthuis / A. Plancher et des temps partagés 
pour mieux se connaître 
 

Date Lieu de 
regroupement 

Temps de convivialité 
partagé 

Le jeudi 19 septembre à 11h A Alexandre Plancher Alexandre Plancher invite 
Mauperthuis à déjeuner 

Le Mardi 24 septembre à 15h A Mauperthuis Mauperthuis invite Alexandre 
Plancher pour le goûter 

Le Vendredi 27 septembre à 
15h 

A Alexandre Plancher Alexandre Plancher invite 
Mauperthuis pour le goûter 

 
Les résidents seront accompagnés pour se déplacer d’un établissement à l’autre 
pour se déplacer. 
Les résidents seront assis pour chanter.  
Les salariés et les familles qui le souhaitent pourront se joindre au groupe. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deux conférences pour nous éclairer 

Les festivités commenceront à 11 heures avec la 

première conférence de la journée. Anne-Marie 

Guillemard, Sociologue Professeur à la Sorbonne, 

viendra nous présenter ses travaux de recherche 

sur les enjeux du vieillissement et les défis de notre 

société face à l’allongement de la vie. Cette 

conférence sera suivie, à 14 heures, d’une 

deuxième intervention proposée par le sociologue 

Bernard Ennuyer, qui apportera sa vision sur « Bien 

vieillir : notre pouvoir d’agir ; Comment rester acteur 

de son vieillissement ». Un thème cher aux séniors 

qui connaîtront demain le grand âge. Un thème qui 

viendra également alimenter nos réflexions sur 

l’évolution à venir que les jeunes générations de 

professionnels vont devoir progressivement 

intégrer dans leurs pratiques.  

Rendez – vous sous chapiteau dans le parc des 

Mahaudières.  

 

Des stands pour mieux nous 

connaitre 

Comment communiquer sur nos 

actions et notre histoire ? Plusieurs 

stands, tenus par des professionnels, 

seront proposés au public : 

Mauperthuis et Plancher au fil du 

temps, avec des photos souvenir, 

retour sur le séjour vacances de 2018, 

les activités physiques et sportives, les 

Cafés Entr’aidants, l’accueil de jour et 

l’hébergement temporaire, mais aussi 

le projet de nouvelle résidence et le 

GCSMS COPAVIE… N’hésitez pas à 

vous arrêter aux stands, tout au long 

de la journée, pour échanger et mieux 

connaître les services et initiatives de 

l’association. 

En visite libre de 11h à 17h. 

Les autres temps de la journée 

Une table ronde dédiée au projet de reconstruction des EHPAD Mauperthuis et Alexandre 

Plancher sur un site commun 

La bonne nouvelle de l’été, c’est l’avis favorable que nous avons obtenu du Conseil 

Départemental à notre candidature de résidence autonomie. Désormais, le projet de 

reconstruction 2023 des EHPAD Mauperthuis et Alexandre Plancher intégrera ces nouveaux 

logements, dédiés aux personnes âgées relativement autonomes. Sa capacité sera de 25 

logements, dont 3 pour couples et 2 pour personnes en situation de handicap. L’ensemble du 

projet EHPAD / résidence autonomie sera résolument tourné vers l’EHPAD de demain, la 

prévention à la perte d’autonomie et le soutien au maintien à domicile. Une orientation dans 

laquelle nous nous sommes d’ores et déjà engagés, avec nos partenaires du groupement 

COPAVIE associant les services d’aide à domicile et de soins infirmiers à domicile. L’EHPAD 

de demain en appui au maintien à domicile et intégré au parcours de la personne âgée sur son 

territoire de vie, tel sera le thème de la table ronde que nous proposons à 16h45.  

La journée d’anniversaire, en pratique 

Les familles et les proches sont conviés tout au long de la journée, en retournant 

préalablement le coupon réponse du programme ci-joint. Vous êtes invités à aller chercher 

votre parent à la résidence à partir de 11h et de partager avec lui, par exemple, le cocktail 

déjeunatoire sous chapiteau. Pour les autres résidents restant déjeuner en salle à manger 

dans les résidences, le personnel de l’EHPAD, avec l’aide des bonnes volontés, organisera à 

partir de 14h leur déplacement dans le parc (ou à A. Plancher en cas de mauvais temps) pour 

la chorale et le goûter d’anniversaire. 

Par ailleurs, nous sollicitons les familles pour nous aider au montage /démontage des 

chapiteaux et installation du matériel à partir de 8 heures le matin et 18h45 en soirée. 

Merci de votre aide. Faites-vous connaître à l’accueil de la résidence. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les EHPAD préférés au tout-domicile ? 
 

Dans cette édition de Ouest-France ce mardi 27 août, c’est un article peu habituel qui nous est 

présenté. Il rapporte les résultats d’une étude menée auprès de 851 aidants de personnes 

dépendantes. A la question « si vous étiez dépendant, quelle solution vous semblerait plus 

adaptée ? », 31,9% ont répondu l’EHPAD, devant le logement individuel bénéficiant de pièces 

de vie communes (20,6%) et le domicile avec surveillance médicale personnalisé (17,7%). Un 

résultat surprenant, en contradiction avec toutes les études jusqu’ici menées auprès des 

personnes aidées, revendiquant à 90 % souhaiter rester chez elles. « Les gens interrogés, 

parce qu’ils s’occupent d’un proche dépendant, mesurent toutes les difficultés qu’il y a à rester 

chez soi lorsqu’on n’est plus tout à fait autonome » explique Thierry Calvat, sociologue ayant 

participé à l’étude. Un changement considérable, donc, sur le regard que portent les futures 

générations du grand âge sur les EHPAD.  

 
C’est la rentrée des Cafés 

Entr’aidants,  
 
Le 03/09/19, 14h30-16h00 : Le sentiment de culpabilité 

ressenti en tant qu’Aidant  

Le 17/09/19, 18h00-19h30 : J’ai peur de mal faire ou mal 

réagir avec mon proche malade. 

Le 01/10/19, 14h30-16h00 : Lorsque le regard des 
autres change avec la maladie. Certaines personnes ne 

comprennent pas la maladie, ne veulent ou n’arrivent ni 

à l’accepter ni à la voir. Comment réussir à accepter 

cela ?   

Mea culpa : les comptes-rendus des réunions de Conseils de la Vie sociale (CVS) 

 

Depuis quelques temps, vous ne recevez plus les comptes -rendus des Conseils de la Vie 

Sociale. Nous vous rassurons, les CVS fonctionnent bien et se réunissent régulièrement. Avec 

les représentants des familles et des résidents, nous échangeons sur la vie quotidienne des 

résidences. Y participent désormais Monsieur Dupas, adjoint de direction en charge de 

l’hébergement, des soins et de la vie sociale. De même que Julie Cassius, assistante de 

direction en charge de la coordination hôtelière et de la satisfaction usagers. Grâce à leur 

présence, nous sommes donc plus réactifs dans la prise en compte des demandes, la 

réalisation des actions et le suivi auprès des équipes. Nous portons également nos efforts dans 

la rédaction de cette lettre visant à vous informer chaque mois des événements passés et à 

venir. Nous sommes par ailleurs particulièrement investis dans les projets de demain, EHPAD 

et résidence autonomie, toujours avec la même préoccupation d’améliorer nos services au plus 

près de l’évolution des besoins et attentes des résidents et de leurs familles. 

Il n’empêche que nous nous devons 

de vous adresser les compte-rendu 

des CVS, et vous prions de bien 

vouloir nous excuser pour le retard 

pris. Vous trouverez ci-joint le procès-

verbal de la dernière réunion. Les 

autres procès-verbaux sont 

disponibles à l’affichage ou à l’accueil 

à votre demande. 

Nous remercions les membres du 

CVS, les familles et les résidents pour 

leur patience et leur indulgence. 
 

 


