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Le CHAG s’est donc organisé pour permettre de compléter le schéma
vaccinal de tous les résidents. La campagne au sein de notre
établissement a démarré le 20/09/2021. Comme pour les deux
précédentes injections, les équipes s’attacheront, comme pour tous
soins, à respecter le choix des résidents, et au besoin à reporter ou à
annuler cette troisième injection.
Il n’est pas impossible que s’agissant d’une mesure destinée à
renforcer la réponse immunitaire, des réactions transitoires
normales et attendues — comme une poussée de fièvre ou une
grande fatigue — se manifestent de manières plus intenses que lors
des deux premières injections.
Comme le Passe Sanitaire ou les mesures barrières, comme le port
du masque et l'hygiène des mains, cette nouvelle campagne vise à
renforcer le maintien du lien social entre proches et résidents. Déjà,
les sorties, les anniversaires, les animations, les repas en salles ont
repris leur rythme habituels. Nous nous en réjouissons.

Docteur Jan-Cédric HANSEN
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LE PASA
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Présentation
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés accueille, sur la journée, les résidents de l’EHPAD atteints de
la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, ayant fait l’objet d’un diagnostic et présentant
des troubles modérés du comportement.
Le service accueille ses bénéficiaires depuis le 23 septembre 2021.
Les objectifs du PASA
+ Accompagner de manière spécifique, le parcours du résident bénéficiaire au sein du PASA s’inscrit
dans le Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) ;
+ Assurer un accompagnement thérapeutique non médicamenteux ;
+ Entretenir les facultés restantes pour préserver et maintenir une certaine autonomie ;
+ Proposer des activités collectives ou individuelles afin de limiter les troubles du comportement ;
+ Permettre aux résidents accueillis de maintenir des liens sociaux ;
+ Procurer du bien-être et de la détente.
Les modalités d’admission
La Commission d’Orientation et d’Admission du CHAG, présidée par le Médecin Coordonnateur
vérifie le respect des critères d’admission définies dans le Règlement Intérieur ainsi que le
consentement du résident. Elle valide le parcours d’accompagnement proposé. (nombre de jours
d’accueil par semaine, périodicité, durée prévisionnelle).
Les journées au PASA
Horaires

Activités

Les résidents bénéficiaires se préparent au sein de l’EHPAD, l’équipe du PASA vient les chercher pour les accompagner dans les locaux
dédiés à l’accompagnement PASA.
10h-10h45

Temps d’accueil autour d’un café ou autre boisson
Présentation des activités du matin
Repérage des lieux et de l’éphéméride

10h45-12h

Activités thérapeutiques selon les groupes
Accompagnement si besoin aux soins d’hygiène

12h-12h30

- Activités autour du repas (connaissance du menu, dressage de de la table…-)

12h30-14h

Repas thérapeutique
Débarrassage de la table et petit nettoyage du lieu

14h-15h

Temps de repos ou de détente

15h-16h30

Activités thérapeutiques
Goûter

16h30-17h

Les résidents bénéficiaires rejoignent les activités de l’EHPAD accompagnés par l’équipe du PASA
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Les critères de sortie
Les critères de sortie du PASA sont précisés dans le règlement de fonctionnement.
Lorsque le résident bénéficiaire ne relève plus d’un accompagnement au PASA, la décision de sortie
est prise en équipe pluridisciplinaire.
Le résident bénéficie alors d’un autre projet d’accompagnement personnalisé plus adapté à sa
situation.
Les locaux
Le PASA est situé en rez-de-chaussée dans un espace convivial, rassurant et apaisant qui ouvre sur
un jardin sécurisé.
Aménagé pour faciliter la déambulation, le PASA dispose :
+ d’une grande pièce comprenant une zone d’animation également adaptée pour la prise des repas
avec un coin salon dédié au repos ;
+ d’une salle plus petite pour les animations individuelles, esthétiques, de relaxation ;
+ de sanitaires adaptés à la mobilité réduite.
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Le fonctionnement
Le PASA est ouvert 4 jours par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les résidents bénéficiaires sont accueillis de 10h à 17h.
Le déjeuner préparé par les cuisiniers de l’EHPAD est pris sur place.
La capacité d’accueil
Le PASA peut accompagner 6 à 8 résidents par jour.
L’équipe
L’équipe dédiée au PASA est composée de professionnels formés à la prise en charge de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés :
+ 2 assistantes de soins en gérontologie ;

+ une psychologue ;
+ un cadre de santé ;
+ un médecin coordonnateur.
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L’ANIMATION
Que s’est-il passé cet été ?
Les sorties
Plusieurs sorties ont été organisées, autour du CHAG, comme l’étang du Chambon ou les berges de
l’Iton. Mais également au centre équestre du Clos à Saint-Aquilin-de-Pacy ou à la pisciculture à Jouy
sur Eure. Et également à Franceville Merville Plage.
Nous n’avons pas toujours été accompagnés par une météo clémente, mais le soleil était dans le
cœur de chacun.
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La grande évasion
La grande évasion est une aventure citoyenne visant à réaliser le premier tour de France en
triporteur. « Léon » a parcouru près de 5000 km, accompagnés des bénévoles de l’association « A
vélo sans âge ».
« Léon », a fait une halte au CHAG de Pacy-sur-Eure avec Claire et Bertrand. Des balades ont été
organisées avec 2 triporteurs. Nous avons découvert « la gare », construite par Michel, bénévole. La
prochaine étape pour nous, sera de baptiser notre triporteur !
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Rencontre avec les enfants du centre de loisirs de Cierrey
Une rencontre intergénérationnelle a été organisée au centre de loisirs de Cierrey, autour du chant.
« On écrit sur les murs », de Demis Roussos ou la « Tendresse » de Bourvil, repris par the kids
united, ont permis de nous retrouver et de ne former qu’un chœur.
La prochaine reprise aura lieu au CHAG.

14 juillet
Cette année entre une météo catastrophique et la crise sanitaire, nous n’avons pas pu participer au
traditionnel feu d’artifice.
Mais cela n’a pas gâché l’ambiance du « bal du 14 juillet », chacun a pu danser et chanter,
accompagné de notre accordéoniste Sylvie. Tous les résidents ont été ravis de se retrouver sur le
bâtiment B,
Chacun a pu se réveiller avec une pluie de pompons multicolores, plantés dans le parc, pour le
bouquet final.
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Les anniversaires des centenaires
Samedi 18 septembre, c’est l’effervescence au CHAG, les résidents se préparent à fêter les
anniversaires de Marthe Bécasse, Louise Martin et Andrée Laborie.
Anniversaires spéciaux puisqu’elles cumulent 305 ans à elles trois.
Cette fête organisée au CHAG s’est déroulée autour d’un sympathique goûter et d’une animation
assurée par le groupe Paris-Guinguette.
Les résidentes étaient accompagnées de leurs familles et ont apprécié le discours de M Triquet,
retraçant leurs années de vie.
Une manifestation appréciée de tous.
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SERVICE ORI
Durant l’été, nous avons initié les bénéficiaires aux sports adaptés :
Au golf, ping-pong et pétanque. Ces activités ont pour objectifs : l’agilité, la
concentration et la mobilité physique.
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Pique-nique au Lac Taron – un endroit propice à la convivialité
et aux échanges.
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C’est dans ce cadre de verdure à la campagne que Pascaline
(une bénéficiaire) et son époux nous ont ouvert les portes de
leur jardin. Une matinée bucolique bénéfique pour se
ressourcer !
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Au programme, visite du jardin, rencontre avec les animaux de
la basse-cour.
C’est avec passion et fierté que ce couple s’occupe de leurs
animaux et entretient leur propriété.
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Lors de notre intervention à domicile
Favoriser l’autonomie et le sentiment d’utilité

Participer aux tâches de la vie quotidienne

La préparation du repas
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LES NEWS

FELICITATIONS POUR CES NAISSANCES
Raphael, fils de Thomas BROODTHUIS, né le 29/06/2021
Zacharie, fils de Evan HEBERT, né le 14/07/2021

NOMINATIONS ET ACCUEIL DE NOUVEAUX PERSONNELS (mutations, titulaires, stagiaires)
Mme COSTA SIMOES Priscilla – IDE – Titulaire au 01/09/2021

DEPARTS (retraites, mutations, formations)
Mme LAURENT Mathilde – IDE – Départ en dispo au 01/09/2021
Mme BERANGER Annie – AS – Retraite au 01/10/2021
Mme VINAY Françoise – Masseur-Kiné – Départ en dispo au 20/09/2021

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RESIDENTS
Mme BRUNEL Simonne
Mme FROIDEVAUX Huguette
M. LEGRAND Pierre
M. MORIN Claude
Mme FONTAINE Monique
Mme MICHAUD Simone

Mme CHOPIN Lucette
Mme LECOMPTE Georgette
Mme MASSAULT Arlette
Mme PIOCHOT Colette
Mme LANGLOIS Paulette

ILS SONT DECEDES
Mme GERARD Colette
M. LEBRETON Jacques
Mme BIOCHE Georgette
Mme GIMENEZ Irène
M. MARTIN Jean
Mme COQUELIN Germaine
M. CORBIN André

Mme PRIGENT Régine
Mme LECLEF Denis
Mme CAMBOULIVE Christiane
M. BIRON Georges
Mme FOSSATI France
Mme MORICEAU Solange
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LES NEWS DU CAJA

Atelier
jardinage

Malgré la météo
capricieuse, les
tomates ont
poussées…..
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Sortie à l’Etang Taron

Pique-nique sous haute surveillance !
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Moment d’évasion le temps d’un repas.

Célébrons ensemble l’été !
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Essai du fauteuil de relaxation
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ASSOCIATION D’AVANT AGE SOLIDAIRE
A l’occasion du 14 Juillet, l’animation en collaboration avec l’association a organisé un
loto exceptionnel. Au grand plaisir des participants et surtout des heureux gagnants,
l’association a offert un repas pour deux personnes et un bon d’une valeur de 15
euros pour un joli bouquet à choisir chez Any fleurs.

Un grand bravo aux gagnants
Au mois de Juillet,
l’association a financé la
récolte d’un après-midi pêche
à Fontaine sous Jouy.
Les pêcheurs ont ainsi pris
plaisir et ont pêché plus de 3
kg de belles truites.
Celles-ci seront dégustées
autour d’un barbecue.

Bientôt …une sortie à bord du petit train de Pacy-sur-Eure.
19

PAGE CUISINE
Merci aux cuisinier(ère)s qui testent les recettes proposées chaque trimestre de nous faire parvenir vos remarques…

Coquilles Saint Jacques aux poireaux

Ingrédients :
12 noix de st Jacques avec coquilles
3 ou 4 blancs de poireaux selon la grosseur
150 gr de crème fraiche
50 gr de beurre
Sel et poivre
Préparation :
123456789-

Ouvrir les coquilles st Jacques en introduisant la lame d’un couteau contre le coté plat
Bien laver à l’eau courante
Détacher les noix
Enlever la partie noire ainsi que la partie blanche et dure
Réserver
Laver les blancs de poireaux et les découper en fines lanières
Verser la crème dans une sauteuse, salez et poivrez
Cuire les blancs de poireaux dans la crème 15 min en remuant sans arrêt.
Dans une autre sauteuse, faire fondre le beurre, verser les noix de st jacques avec le corail et
cuire 4 à 5 min
10- Bien repartir la fondue de poireaux dans les coquilles, recouvrir avec les noix
11- Servir sans attendre.
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