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Mesdames, Messieurs les résident(e)s, 

Mesdames, Messieurs les famille(s), 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous proposons de premier numéro de la Lettre d’Information 

des EHPAD Mauperthuis et Alexandre Plancher. 

Cette lettre est une initiative à laquelle s’associent pleinement les membres du conseil 

d’administration « Les Mahaudières – Initiatives Solidaires ».  

Nous souhaitons, par ce support de communication, en le diffusant régulièrement, vous 

transmettre des informations liées à la vie quotidienne des établissements, mais aussi, des 

informations plus institutionnelles. Nous espérons ainsi vous apporter les éclairages 

complémentaires nécessaires à votre compréhension de nos activités et de nos actions. 

En tout état de cause, nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos 

questions. 

Recevez, Mesdames et Messieurs, nos salutations cordiales. 

 

 

La Directrice, 

Christelle ANDRES 

Édito 

Avril 2019 1 



 

 
 

VOUS TENIR AU COURANT DES TEMPS 
FORTS INSTITUTIONNELS 

************* 
AGENDA 

 
Le 5 avril : Conseil de la Vie Sociale de 
Mauperthuis (sur invitation) 
 
Le 18 avril : Assemblée Générale de 
l’association des Bénévoles des 
résidences Mauperthuis et Alexandre 
Plancher (sur invitation) 
 
Le 18 avril : Conseil d’administration 
(sur invitation) 

 
PROGRAMME DES CAFES ENTR’AIDANTS 

 
Animés par Caroline Deleporte,  

Psychologue des EHPAD  
 

Au Centre Coutant à Rezé 
 

Le 02/04/19, 14h30-16h00 : Lorsque la 
maladie de mon proche change les relations 
familiales. 
 
Le 16/04/19, 18h00-19h30 : Trouver ma 
place d’aidant avec les professionnels : 
L’accompagnement proposé au proche 
malade implique souvent une organisation 
avec l’intervention de professionnels à 
domicile ou en EHPAD. On peut alors ne plus 
se sentir chez soi ou à sa place en tant 
qu’aidant. Il faut alors apprendre à faire 
confiance. 
 
Le 14/05/19, 14h30-16h00 : Concilier ma vie 
d’aidant et ma vie personnelle : il est 
souvent difficile de s’octroyer du temps 
pour souffler. 
 

Le 21/05/19, 18h00-19h30 :  
Accompagner mon  
proche jusqu’au bout  
de la vie. 

 
 

 
En avril, nous équipons les deux résidences de 
détecteurs de « errance » 
 
Si la liberté d’aller et venir reste un droit 
fondamental pour les résidents, quelque soit 
leur âge et leur niveau de dépendance, nous 
attachons une vigilance particulière à ce que la 
sécurité soit assurée pour chacun. Certains 
résidents, atteints de troubles cognitifs, 
peuvent s’aventurer à l’extérieur de 
l’établissement, et s’exposer à des risques qu’ils 
ne mesurent pas toujours: incapacité à 
retrouver son chemin de retour, circulation sur 
la voie publique,…En avril, les deux EHPAD 
seront équipés de détecteurs d’« errance » qui 
émettront un appel sur le téléphone des 
professionnels dès lors qu’un résident identifié 
« à risque » sortira de l’établissement. Bien 
évidemment, cette mesure devra au préalable 
faire l’objet d’une décision collégiale associant 
le résident, la famille, le médecin traitant et 
l’équipe de l’EHPAD. 
Ce détecteur, c’est un plus que nous 
proposons, mais la première sécurité reste 
toujours la veille que chacun d’entre nous peut 
apporter lors de sa visite à la résidence. 
 

 
Il reste encore des places pour 
assister au Concert Goûter à la 
Fleuriaye le 27 avril. N’hésitez 
pas à vous y inscrire  
en famille à ce  
moment de  
convivialité « hors les  
murs » !  
Renseignements : 
 02 40 78 25 25 
 
 
 


