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INFORMATIONS DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Mutation externe
Marie-Christine SEROT OPQ intégration au
Conseil Général de l’Hérault au 1er/01/2014
Naissance :
Clémentine née le 10/11/2013 fille de Marc
SOUDY

Départ à la retraite :
Fatima CHER au 1er/06/2013
Stagiairisation :
Nicolas BAUDU -IDE au 1er/01/2014
Corinne LEFEVRE – IDE au 1er/01/2014

Le jour de carence est abrogé à compter du 1er Janvier 2014, par la loi de Finances 2014
Publiée au journal officiel du 30 décembre 2013, la loi de Finances 2014 par son article 126, abroge le jour de
carence institué par l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
Désormais, les arrêts de travail délivrés au titre de la maladie ordinaire et qui débutent à compter du
1er janvier 2014 ne peuvent plus se voir appliquer la retenue sur rémunération relative au jour de
carence.

Massages assis :
Tableau prévisionnel de Monsieur DEREGNAUCOURT :
Médecine du travail (personnel
Administratif)
Résidence les Géraniums

28 janvier 2014

de 10h à 17h

11 février 2014

de 11h à 18h

Résidence les Eglantines

11 mars 2014

de 11h à 18h

Résidence les Tilleuls

15 avril 2013

de 11h à 18h

Bellevue

Amicale
de

L’Amicale de Bellevue vous informe que l’Assemblée Générale Annuelle se tiendra le jeudi
30 janvier 2014 à 17 h 15 dans le réfectoire du personnel (à côté de la salle Cézanne).
Venez nombreux !!!!!
Les cartes de l’Amicale pour l’année 2014 sont déjà en vente auprès de Mesdames GEDET et MIRANDA au
prix de 15 €.
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EQUIPE OPERATIONNELLE EN HYGIENE (EOH)
L’équipe opérationnelle d’hygiène a été remise en place au sein des Résidences de Bellevue en Mars 2013.
Elle est composée de :
• Dr Régine GBIKPI pharmacienne (DU d’hygiène) tel : 8880
• Dr Delphine MONTOY médecin praticien hospitalier, membre suppléant du bureau permanent du
Réseau des Hygiénistes du Centre (RHC) tel : 8745
• Mme Nathalie CARRE aide soignante (DU d’hygiène) tel : 8656
• Mme Françoise PERROCHON cadre supérieur de santé Direction des Soins tel : 8898
Elle a pour missions :
• Ecrire, mettre en œuvre et évaluer le programme annuel d'actions en matière de lutte contre les
infections associées aux soins
• Rédiger le rapport annuel d'activités permettant d'apprécier le degré de réalisation des objectifs fixés.
• Elaborer et mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène
• Elaborer les protocoles, procédures et fiches techniques
• Former les agents des résidences aux bonnes pratiques d’hygiène
• Mener des audits
• Surveiller les infections nosocomiales, écologie bactérienne, BMR...
• Suivre les consommations en solution hydro alcoolique, en antibiotiques
Dans chaque résidence des référents hygiène ont été de nouveau nommés. Dès janvier 2014 des réunions de
travail seront planifiées. Premiers acteurs du terrain ils seront le relais essentiel pour faire remonter à l’EOH
les problématiques rencontrées. Ils participeront en collaboration avec leurs collègues à la mise en place des
bonnes pratiques au sein des résidences.
Tilleuls
F. VEQUEAU (IDE)
E.BARACHET (AS)
C.THOMAS (ASHQ)
E.TORNY (AEQ)

Eglantines

Géraniums

N.FUENTES (IDE)
ML.PICARD (AS)
E.ROUX (ASH)

C.GRASSIN (IDE)
N.MASSE (AS)
S.LAVRAT (ASHQ)

Fontaines
d’émeraude
S.GODOT (IDE)
C.GOURVES (IDE)
V.PARE (AMP)
L.GORRIAS (AS)
A.BIRIN (ASHQ)
E.GOBY (ASHQ)
M.F. DELEVAL ( ASHQ)

Roseraie
C.JABLONSKI (ASHQ)
T.GAUDIN (OPQ)

Terrasses de
Bellevue
A.CHABENAT (IDE)
C. DALLOIS(ASHQ)
C. TALLIA (ASHQ)

Les axes de travail de l’EOH sont :
•
•
•
•
•
•

L’hygiène des mains
Les précautions standards
Les précautions
complémentaires
Le Bio nettoyage
L’hygiène en restauration
L’hygiène du linge

•
•
•
•
•

Les déchets d’activités de soins DASRI
La prévention des accidents d’exposition au sang AES
La maitrise de la diffusion des bactéries multi résistantes
BMR
La prévention légionelles
La prévention de la grippe, de la gastro entérite, de la gale

Equipe Opérationnelle en Hygiène
Françoise PERROCHON
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SOINS BUCCO-DENTAIRES : UNE BOUCHE BIEN SOIGNEE,
UN SOURIRE ASSURE
Les Résidences de Bellevue, EHPAD du Cher avec 619 lits, possède depuis 2005, une Equipe Douleur Soins
Palliatifs (EDSP) interne à l’établissement. En raison de difficultés rencontrées par les soignants lors de la
réalisation de soins de bouche lors des fins de vie, l’une des priorités de l’Equipe a été d’améliorer la
réalisation de soins de bouche.
C’est pourquoi un guide format poche, de soins bucco-dentaires, destiné à tous les soignants, a été élaboré par
l’Equipe et sera distribué au personnel soignant. Il a pour objectifs d’aider au diagnostic des différents états
buccaux (bouche saine, sèche, sale, mycosique, ulcérée, hémorragique, infectée et/ou malodorante) et de
mettre en place les soins adaptés.
Les soins de bouche favorisent le maintien d’une cavité buccale propre et saine. Ils assurent aux résidents
bien-être et dignité.
Véronique LAMIRE

ANIMATION CHIEN AGILITY
Jeudi 10 octobre 2013, nos amis les chiens de l’association Agility sont venus nous voir avec leurs maitres
respectifs, chaque étage avait descendu les personnes désirant voir :
* Flamme : Hova art d’origine allemande, âgé de 3 ans ½ accompagné de Florence. Ce chien à long poil noir
doux et soyeux, était d’une tendresse incroyable.
* Gwen : malinois, marron clair, âgé de 2ans ½, une chienne avec une énergie débordante, accompagnée de
Sylvie.
*Biscuit : cavalier king-charles, noir et blanc, âgé de 7ans accompagné d’Alain. Ce chien très calme et posé,
avec un regard très attendrissant.
Les réactions de certaines personnes ont été étonnantes : au 3 ème, 2 hommes qui ne quittent leur chambre
habituellement que pour les repas sont venus, ont participé avec enthousiasme. A la fin de l’animation, nous
leur avons posé la question : « est- ce que vous regrettez d’avoir été un petit peu sollicité à venir ? »
Des sourires lumineux nous ont été adressés en réponse.
Vers 15h, nos amis les chiens sont arrivés, les personnes les attendaient au rez de chaussée. Après
présentation par leurs maitres, les 3 compères ont présenté un exercice : les résidents installés par 2 rangées
formant un couloir, des cerceaux les séparaient, tenus par les résidents, les chiens passant dans le couloir
guidés par leurs maitres et encouragés par les personnes âgées présentes.
Vers 16h15, nous avons raccompagné les personnes aux étages. 1 agent par étage accompagne 1 chien et son
maître, à visiter quelques résidents, plus dépendants, en chambre.
Cette journée a été très agréable pour les résidents, leurs faciès étaient épanouis. Ils étaient heureux de ce
moment, et ont très apprécié de le partager avec des soignants, les maîtres des chiens et ces merveilleux
chiens.
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17h : l’activité est terminée, nous avons discuté de la prochaine venue avec pleins d’idées que nous
envisageons de mettre en place lors du calendrier 2014.
Flamme, Biscuit, Gwen ont ravivé les souvenirs des résidents : de leurs animaux qui ont partagé leur vie à un
moment donné : « une compagnie que l’on n’oublie pas, une image qui reste inscrite dans un coin de ma
tête »
Nous avons observé des yeux larmoyants, des expressions de visages dont nous nous souviendrons.
Nathalie DUVAL (ASHQ 3ème étage) et Karine ROBIC (AS au 1er étage)
GERANIUMS, Octobre 2013.

PRENDRE SOIN DE SOI
Entre la communication violente entre agents et le harcèlement, la différence est dans l’intensité, la répétition
et le nombre.
Pour détecter une communication violente, voici les critères qui doivent vous mettre en alerte :
- parler fort
- crier
- propos inadaptés à la demande, disproportionnés
- critiquer le travail devant les collègues
- être déconsidéré devant les collègues
- contraindre avec domination ou injustice
- ignorer votre présence
- refuser le contact
- interdire aux collègues de vous adresser la parole
- travaux inutiles, humiliants, inadaptés à la circonstance
- tâches ne correspondant pas à vos compétences
- menaces verbales, écrites, téléphone, mail
- médisances, calomnies : « vous êtes folle ! »
- attaque contre vos convictions
- atteinte à la vie privée
- compromettre votre santé
- agression physique
A SAVOIR : La colère est une émotion, comme la peur, la tristesse ou la joie qui doit s’exprimer sciemment.
Victime ou agresseur, comment se sortir d’une communication violente ?
- ne pas s’isoler
- se faire aider pour comprendre le processus qui nous dépasse.
- en parler à quelqu’un de confiance ou neutre.
!!! On a tous à y gagner à prendre soin de notre communication !!!
Madame DECOMBLE
Ecoute – Relaxation : le mardi – jeudi de 12h30 à 18 heures

VŒUX 2014
La présidente du Conseil d’Administration, et Monsieur PICHET, Directeur de l’établissement vous invitent
très cordialement à la cérémonie des Vœux qui se tiendra le 29 Janvier prochain en salle des fêtes à11h30.
Nous vous espérons nombreux pour partager ce moment de convivialité qui nous donnera l’occasion de
dresser un bilan des actions menées en 2013 et de fixer les objectifs à venir pour 2014.
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