Protocole sanitaire
Désinfection des locaux avant et après
Distanciation
Masques et gel hydro alcoolique à disposition.
Limité à 10 personnes maxi.
Pour des raisons fonctionnelles, il est possible que les rencontres puissent
avoir lieu en dehors de l’établissement.

Il s’agit d’une action financée par le Conseil départemental de l’Isère

Pourquoi aider les aidants familiaux ?

Programme
1/ mardi 28 septembre 2021 :

De manière générale, les aidants familiaux extérieurs
connaissent peu les modalités de fonctionnement des
établissements d’hébergements. D’autre part, pendant
plus d’une année, les aidants familiaux de l’ehpad ont été
éloignés des services et ont peu rencontré les
professionnels qui accompagnent leur proche au
quotidien.

C’est pourquoi dans le cadre des groupes d’échanges
destinés aux aidants familiaux, la résidence Jeanne de
Chantal propose, en lien avec le CCAS de Crémieu, des
moments de rencontre animés par la psychologue autour
d’un thème concret de l’accompagnement dans
l’établissement.
L’objectif est de permettre aux aidants familiaux de
l’ehpad et de l’extérieur d’avoir une information sur les
différentes dimensions de l’accompagnement proposé ici,
d’échanger avec des semblables et avec les professionnels
de terrain et de partager leur expérience d’accompagnant
familial.

L’accompagnement de l’entrée du résident. Avec la participation de la cadre socioéducative
2/ mardi 19 octobre 2021 :
L’accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne, avec la participation
de 2 aides-soignantes.
3/ mardi 9 novembre 2021
L’accompagnement de la perte d’autonomie tout en recherchant à préserver les
capacités restantes.
Avec la participation de l’ergothérapeute et d’une ASG
4/ mardi 7 décembre 2021
La recherche du confort du résident … avec les dispositifs d’installation, de
manutention … avec la participation de l’ergothérapeute.
5/ mardi 11 janvier 2022
L’accompagnement infirmier et médical du résident au cours du séjour .. Avec la
participation d’une infirmière et d’un médecin (si possible)
6/ mardi 8 février 2022

Modalités

L’accompagnement de la vie sociale dans l’ehpad . Avec la participation d’une
animatrice.

Les réunions auront lieu une fois par mois, le mardi aprèsmidi de 14h30 à 16 heures, et se dérouleront salle du
conseil d’administration au 3e étage.

Il y aura à chaque fois la participation d’un (ou deux)
autre professionnel « spécialiste » du thème proposé.

7/ mardi 8 mars 2022 :
La dimension hôtelière de l’accompagnement du résident. (Service des repas, entretien
des lieux, linge) … avec la participation de la maitresse de maison et de la lingère.
8/ mardi 12 avril 2022 :
L’accompagnement des résidents la nuit avec la participation d’une Aide-Soignante de
nuit.
9/ mardi 17 mai 2022 :

Inscription auprès de la psychologue de
l’EHPAD, Mme Josianne Griot
Par mail : psychologue@residencejeannedechantal.fr
ou au 04 74 90 70 07

L’accompagnement du résident dans ses différentes dimensions, jusqu’à sa mort, avec
le souci de ses besoins, de ses souhaits, et le souci du respect de ses droits et libertés …
avec la participation de la cadre de soin.

