REALISEE PAR LES MEMBRES DU CONSEIL DE VIE SOCIALE

Bulletin N° 5 : Printemps 2021

Nous avons décidé de mettre en lumière les ergothérapeutes qui œuvrent au sein de l’Association Soins et
Santé. Nous vous présentons Sophie VOLKRINGER et Maëlig CARLES.

Au sein de l’Association, notre principal objectif est de maintenir, restaurer et permettre les activités de la vie
quotidienne de manière sécurisée et autonome pour les personnes accompagnées. Pour ce faire, nous prenons en compte les habitudes de vie de la personne, son environnement mais aussi ses capacités.
Nos missions spécifiques sont :
 l’évaluation des situations de handicap ou de dépendance à domicile,
 la réadaptation cognitive et physique dans les activités de la vie quotidienne,
 la stimulation à la mobilité, des transferts et de la prévention des chutes,
 la préconisation d’aides techniques (fauteuil roulant, verticalisateur, déambulateur…) et
l’accompagnement dans leur utilisation, l’aménagement de l’environnement de vie en
fonction des besoins et intérêts de la personne mais aussi des aidants.
Nous participons :
 au développement d’activités adaptées en collaboration avec les différents professionnels des
services de l’association (balnéothérapie, culinothérapie, équithérapie,…).
 à la sensibilisation du personnel de l’établissement aux gestes et mobilisations de la personne
en perte d’autonomie.
Pour conclure, nous nous associons et faisons du lien avec les différents partenaires et professionnels afin de
permettre aux bénéficiaires et à leurs proches d’améliorer leur qualité de vie au quotidien.
Entretien conduit par Mme Claude JOUANNEAUX, Présidente du CVS

Rompre la solitude, s'évader par téléphone le temps d'une ou 2 histoires,
c'est ce que propose l'association de conteurs amateurs
"Passeurs d'histoires de Limoges".
Ces 'Contes au bout du fil' ont lieu les jeudis, samedis et dimanches
à 16h, 17h, 18h.

Il suffit de téléphoner au 06 84 79 71 90 pour prendre rendez-vous
(sur le répondeur, ne pas oublier de laisser un numéro de téléphone).
Une fois le rendez-vous confirmé,
le jour J à l'heure du rendez-vous,
La
définition
le conteur ou la conteuse appelle la personne.
Ce service est gratuit.
Marie-Noëlle CARADO-PEYRE
Pendant ce temps là, à l’accueil de jour, la semaine du goût a été fêtée … un exemple de ce que les résidents ont pu déguster…

Soupe de saison et petit burger de foie gras, chou farci au cul noir et bœuf limousin accompagné d’un panais et de betteraves
fondantes, panna-cotta de chèvre et figues et en dessert Dacquoise noisette et mousse de châtaignes confites.

Comme chaque année, Sietske DE BOER, Psychologue Clinicienne, propose une formation aux aidants qui se déroule sur six temps de rencontres (26 avril, 6 mai, 20
mai, 27 mai, 3 juin, 10 juin).
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Mme DE BOER
mail : sietske.deboer@soinsante-limoges.com ou au 05 55 33 99 00.

Agenda

Ces moments sont des temps de réflexions sur le rôle de l’aidant, sur son importance et sur son droit à ne pas s’oublier dans cette mission, pas toujours choisie.

