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Petit déjeuner campagnard à l’EHPAD d’Abilly 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F i l  e n  p a r t a g e  

L’Interdisciplinarité au 
service des résidents  

 

 

Sabotier, rémouleur, vendeur de peaux de lapin… A l’énoncé 
de ces métiers viennent souvent des images désuètes et 
jaunies par le temps au regard de ceux d’aujourd’hui portés 
par le progrès et la médiatisation.  

Cela n’est cependant pas le cas pour les résidents de nos 
EHPAD dont cette évocation ravive des souvenirs et des 
anecdotes :  

Monsieur BAERT se souvient du sellier-bourrelier de 
Nouans les Fontaines. « Il travaillait le cuir avec beaucoup de 
minutie mais aussi le tissu ou la toile enduite. Ses gestes 
étaient précis : un travail de confection au millimètre près. » 

Madame BLENET raconte qu’elle était bergère avec ses 
grands-parents. « Le matin on nourrissait les moutons puis on 
les amenait aux champs. » 

Pour Monsieur VIOUX dont les parents étaient agriculteurs 
et qui a quitté l’école à l’âge de 13 ans : « C’était compliqué 
pour moi, il y avait la culture des betteraves pour les animaux 
sans le matériel qui existe aujourd’hui. En 1939 je me suis 
retrouvé avec 3 chevaux sur les bras car mon père était parti 
à la guerre. A cette époque on utilisait les chevaux pour 
transporter le bois ou le travail des champs ». Une véritable 
complémentarité entre l’homme de la terre et l’animal.  

Tous ces témoignages d’un savoir-faire et de gestes 
minutieux avec une véritable passion sont précieux en termes 
de transmission. On découvre que « la connexion » était bien 
sûr très différente de celle d’aujourd’hui et que l’écran d’hier 
avait pour nom la terre, l’animal ou des matières nobles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rédactrices : Vanina PELLETINGEAS, Flavie Coutant. 
  Interview : M. BAERT, Mme BLENET et M. VIOUX. 
 

 

 

 

Travailler ensemble c'est l'essence même de la collaboration en 
équipe ; l’animation requière la mise en commun des ressources 
personnelles et professionnelles de chacun, source d’amélioration 
et de nouveaux projets, toujours dans le respect des attentes et 
des besoins des résidents.  

Encouragée par la hiérarchie, la communication en est facilitée et 
la confiance s'installe naturellement entre les professionnels.  

Ainsi depuis plusieurs années, au sein des EHPAD, des projets 
collaboratifs coordonnés par les services animation voient le jour : 

Avec les Diététiciennes et les Responsables des services de 
restauration, « des casse-croûtes du Terroir », des petits 
déjeuners campagnards, des soirées châtaignes bernache ou 
encore les tablées d'été sont des moments très appréciés de tous.  

En lien avec les professionnels de rééducation, 
(kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes) des 
projets permettant de profiter du grand air et des espaces de 
proximité sont initiés : Rando des beaux jours à pieds ou vélo, 
sorties piscine, parcours de santé… de nouveaux projets émergent 
régulièrement. 

Tous les services supports, (Services techniques, lingerie, 
administration, bio-nettoyage, hôtellerie) mettent leurs 
compétences à disposition en fonction des événements organisés.  

Ces activités et collaborations viennent aux services des objectifs 
thérapeutiques définis, en équipe pluridisciplinaire, dans les projets 
d’accompagnement personnalisés travaillés avec les 
psychologues.   

L’ensemble de ces activités ne pourrait exister sans la participation 
de toutes les équipes de soins qui s’investissent au quotidien avec 
dynamisme et créativité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Rédactrice : Danielle RUSSEIL  
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Les vieux métiers 



 

 

 

 

 

 

Les frais de transport sont pris en charge par l'Assurance 
Maladie, sur prescription médicale, dans les situations 
suivantes : 

- Transports liés à une hospitalisation (entrée et/ou sortie de 
l'hôpital), quelle que soit la durée de l'hospitalisation (complète, 
partielle ou ambulatoire). Les séances de chimiothérapie, de 
radiothérapie ou d’hémodialyse sont assimilées à une 
hospitalisation. 

- Transports liés aux traitements ou examens pour les patients 
reconnus atteints d'une Affection de Longue Durée (ALD) et 
présentant une des incapacités ou déficiences définies par le 
référentiel de prescription des transports. 

- Cette disposition, fixée par le décret du 10 mars 2011 (PDF, 
95 Ko) modifie les conditions de prise en charge des frais de 
transport pour les malades reconnus atteints d'une ALD. Elle 
s'applique depuis le 1er juin 2011. Elle prévoit que la 
prescription médicale d'un transport au titre d'une ALD, et donc 
en dehors des autres situations pouvant ouvrir droit à la prise 
en charge du transport (hospitalisation, transport en série, 
convocation médicale...), réponde à des conditions de prise en 
charge spécifiques. 

- Transports liés aux traitements ou examens en rapport avec 
un accident du travail ou une maladie professionnelle. 

- Transports en ambulance, lorsque l'état du patient nécessite 
notamment d'être allongé ou sous surveillance. 

- Transports de longue distance (plus de 150 km aller). 

- Transports en série (au moins 4 transports de plus de 50 km 
aller, sur une période de 2 mois, au titre d'un même traitement). 

 

 

 

 

 

- Transports liés aux soins ou traitements dans les centres 
d'action médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres 
médico-psycho-pédagogiques (CMPP) pour les enfants ou les 
adolescents. 

Par ailleurs, le transport pour se rendre chez un fournisseur 
agréé d’appareillage, pour répondre à une convocation du 
contrôle médical ou à la convocation d’un médecin expert, ou 
pour se rendre à la consultation d’un expert est également pris 
en charge. Dans ce cas, la convocation tient lieu de 
prescription. 

À noter : la prise en charge de certains transports nécessite 
aussi l'accord préalable du service médical de l'Assurance 
Maladie. C'est le cas des transports de longue distance, des 
transports en série, des transports vers un CAMSP ou un 
CMPP pour les enfants et adolescents, et des transports en 
avion ou bateau de ligne. 

Prise en charge dans le cadre d’une ALD 

Pour la prise en charge de ses frais de transport, le patient 
atteint d'une ALD doit remplir les 3 conditions cumulatives 
suivantes : 

    Il doit être reconnu atteint d'une ALD. 

    Le transport réalisé doit être en lien avec l'ALD. 

    Il doit présenter une des incapacités ou déficiences définies 
par le référentiel de prescription (PDF, 55 Ko), fixé par l'arrêté 
du 23 décembre 2006. 

Lorsque le patient répond à ces conditions mais utilise un mode 
de transport moins onéreux (transport en véhicule personnel, 
transport en commun), ses frais de transport peuvent être pris 
en charge. 

Source : site améli.fr

 

 

 

Comment Marc, chauffeur routier retraité devient animateur 
depuis qu'il réside à l'EHPAD Balthazar Besnard de Ligueil aux 
côtés de sa femme depuis maintenant 2 ans? Marc est patient, 
calme, toujours de bonne humeur. Ses capacités physiques lui 
donnent l'énergie nécessaire pour mener ses animations. 

C'est pour lui une nouvelle vocation qui lui permet de s’investir 
de façon agréable en fonction des envies des membres de son 
« club », (une dizaine d'adhérents de 80 à 95 ans et leurs 
familles). 

Le jeu mis à sa disposition est un jeu d'adresse, le jeu de 
palets. Marc place la cible au sol, « plus ou moins loin en 
fonction des capacités de chacun » explique Louise qui 
rajoute : « Tout le monde est volontaire et ça se passe bien. 

Le temps passe plus vite et on ne s'ennuie pas ». Pour Marc, 
c'est le plaisir d'être utile. « C'est un bon animateur ». dit 
Micheline. « On s'amuse bien ». « Ça permet de faire travailler

 les membres ». dit Monique, sa femme, fière de son mari. 
Marc rajoute : « Ça coupe la solitude, les soirées où tout le 
monde est dans son coin, sans se parler et ça entretient 
l'amitié ». 

C'est pourquoi ses « adhérents » ont décidé de lui remettre la 
médaille de la camaraderie. De nouveaux jeux pourraient lui 
permettre de varier ses activités. Il a suggéré un jeu de 
fléchettes.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rédacteurs : Danielle RUSSEIL 
Interview : Marc THUILLIEZ 
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Jeu de palets à l’EHPAD de Ligueil 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dans tous les établissements de santé, la continuité des 
soins induit la présence de professionnels de santé de jour 
comme de nuit. En EHPAD, les professionnels exerçant de 
jour passent le relais aux soignants de nuit après 
l’accompagnement au coucher des résidents et ce jusqu’au 
lendemain matin. Le travail de nuit représente donc près de la 
moitié de la vie de l’établissement et la spécificité de la nuit 
crée un environnement de travail particulier avec moins de 
personnel, moins de bruit… 

D’un point de vue législatif, le soignant peut refuser un poste 
de nuit. La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10h 
dans la Fonction Publique Hospitalière. Il existe cependant 
quelques exceptions avec des horaires en 12h.   Les 
soignants travaillant au minimum 90% sur des horaires de 
nuit bénéficient de repos compensateur pour totaliser une 
durée hebdomadaire de travail de 32h30. Ils perçoivent 
également une indemnité financière de nuit (sur les horaires 
compris entre 21h et 7h). Depuis le 1er janvier 2015, le travail 
de nuit est l’un des facteurs de pénibilité figurant dans le 
compte prévention pénibilité. 

En EHPAD, l’équipe de nuit est composée d’aides-soignants, 
d’aides médico psychologiques et d’agents des services 
hospitaliers. En fonction du nombre de résidents accueillis et 
de la spécificité de certaines unités (comme les UPAD, Unités 
pour Personnes Agées Désorientées), l’effectif minimal 
chaque nuit est de deux soignants pour les plus petits 
établissements, mais dans la plupart des cas trois soignants 
composent l’équipe. Du fait de l’absence d’infirmière de nuit, 
la présence d’au moins un aide-soignant est préconisée. 

Comme pour le travail de jour, le travail de nuit s’appuie sur le 
projet de l’établissement et les projets d’accompagnements 
personnalisés des résidents en répondant aux critères de 
qualité. 

Le rôle des soignants de nuit est centré sur la sécurité des 
résidents et des bâtiments. Des surveillances systématiques 
et régulières sont organisées auxquelles s’ajoutent les 
surveillances ponctuelles en fonction des consignes laissées 
par les collègues de jour (Cadre de santé, IDE, AS, ASH). 
Ainsi, les activités sont variées : accompagnements dans les 
actes de la vie quotidienne dont la prévention de 
l’incontinence, confort et bien-être des résidents, activités 
d’hôtellerie et de bio-nettoyage, transmissions. 

 

L’absence d’encadrement en temps réel sollicite les soignants 
de nuit dans la prise de responsabilité. En effet, ils gèrent les 
événements indésirables (alarmes dysfonctionnements 
techniques, arrêt de travail...). Par conséquent, ils évaluent 
l’urgence des situations en s’appuyant sur leurs 
connaissances et sur les procédures de l’établissement. Pour 
les urgences médicales, sans infirmière sur site, les soignants 
collaborent directement avec le Centre 15. Une astreinte 
administrative commune aux EHPAD du Sud Touraine est en 
place ; elle est assurée par les Directeurs et les Cadres de 
santé des établissements, cela permet ainsi d’avoir toujours 
une personne référente.  

La nuit est souvent propice aux angoisses de certains 
résidents, par ailleurs du fait de l’âge la durée de sommeil est 
moindre. Les soignants décrivent une qualité dans les 
relations et les échanges qu’ils entretiennent avec les 
résidents, différente de celle établie le jour. Depuis plusieurs 
années, des collations (sucrées, salées, boissons chaudes…) 
sont proposées la nuit en chambre ou en salle de vie 
commune, la nuit la vie sociale se poursuit. 

Certains établissements, ont fait le choix de différencier les 
tenues des professionnels de nuit afin de faciliter le rythme 
nycthéméral (jour/nuit) des résidents. 

De par la spécificité du travail de nuit, les soignants sont des 
professionnels polyvalents, autonomes et responsables. Une 
attention particulière leurs est portée afin qu’ils bénéficient de 
formations en lien avec leurs missions. De plus, des temps 
d’échanges avec les autres professionnels exerçant de jour 
leurs permettent de se maintenir dans la même dynamique 
d’équipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédactrice : Laurence BRUNEAU Claire BELLANGER, Catherine 
FEIGNANT, Catherine VIGEANT, Jocelyne MIRLEAU 

 

Retrouvez Fil Happy sur notre Blog : 
 

Fil happy 
 

 filhappy.over-blog.com. 
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Les Soignants de la nuit 
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Collation de nuit à l’EHPAD de Preuilly-sur-Claise 
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