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Promenade à vélo pour les résidents de l’EHPAD  de VILLELOIN-COULANGE 
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  F i l  d ’ A c t u  

Les conventions tripartites 

 

 

• Le projet de soins.  
• Le projet de vie sociale et d’animation. 
• Les prestations hôtelières (restauration, blanchisserie, 

services techniques) 
 

  
 

Ce document précise aussi le projet architectural (travaux ou 
rénovations envisagés) et le volet social (conditions de travail : 
formations, effectifs, horaires, fonctionnement des unités). 
 

De conventions en conventions, le niveau d’exigence augmente. 
Les prises en soins, les prestations hôtelières et la vie sociale 
sont donc constamment évaluées et de plus en plus structurées. 
De ce fait, l’établissement est dans une démarche de 
progression continue en termes de qualité de vie proposée à 
chaque résident.  

Plusieurs EHPAD du Sud Lochois négocieront dans les mois à 
venir la convention tripartite avec les tutelles.  

 

Rédacteurs : Catherine VIGEANT et Jean DATCHY 

 

Pour accueillir du public, les établissements médico-sociaux 
doivent être agréés par l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) et 
le conseil général. 
 

Cet agrément est donné dans le cadre d’une convention tripartite 
renouvelée tous les cinq ans.  
 

Cette convention définit : 
• La capacité pour chaque type d’accueil (Unité 

Alzheimer, Accueil de jour, SSIAD (Service de Soins 
Infirmiers à Domicile)….). 

• Les objectifs vers lesquels l’établissement doit tendre. 
• Les moyens nécessaires pour les atteindre.  

 

Les autorités administratives se basent sur la population 
accueillie en fonction du degré d’autonomie (G.M.P. : Gir Moyen 
Pondéré) des résidents et de leurs pathologies (P.M.P. : Pathos 
Moyen Pondéré) pour évaluer la charge de travail du personnel 
et négocier les effectifs théoriques pour assurer 
l'accompagnement et la prise en soins. 
 

En amont de cette convention, les EHPAD (Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) doivent 
évaluer le service qui est rendu à leurs résidents avec une 
évaluation interne puis une évaluation externe effectuée par un 
organisme habilité. 
 

A partir des conclusions, l’EHPAD se fixe les axes d’amélioration 
qui sont déclinés dans  le projet d’établissement. Il comprend : 

 

• Le projet médical. 

 

 

 

 
 

« Roues libres » 

 
Partir, se carapater pour s’aérer, s’évader pour découvrir, cuisiner, participer 
aux tâches ménagères, retrouver une vie « comme à la maison » et se 
divertir, rire, se libérer…  

 

Les vacances, qu’elles soient de sable ou de terre, qu’elles soient 
touristiques ou sportives, c’est avant tout pour un mieux-être au quotidien de 
ceux et celles qui décident de le vivre, afin de mieux revenir ensemble avec 
les liens qui se sont créés… Liens avec le personnel, aussi. Relations 
différentes qui donnent des ancrages dans l’équipe. Personnes ressources 
vers qui les résidents viendront plus facilement ensuite.  

 

Donne une dynamique. Crée chez d’autres des envies d’évasion. Avec les 
petites anecdotes surtout ! Ouvert à tous, quel que soit le niveau 
d’autonomie, à pied ou en fauteuil. Sans frein à la découverte. Apprendre. Se 
souvenir. Sans oublier sa bonne humeur... 

 

Faire ou refaire vivre un moment d’exception. Tant sur le plan émotionnel 
que culturel, compte tenu de l’étape de leur vie, ce peut être la première 
occasion… Occasion proposée à tous. Devant un forte demande, chercher 
l‘harmonie du groupe, l’intérêt individuel et le bénéfice pour la personne. 
Belote et rebelote pour les années à suivre… 
 
 
 

 

Rédactrice : Fabienne VOISINE et Danielle RUSSEIL 

  E h p a d t a t i  E h p a d t a t a  

 Roues libres  
 

  F i l  d ’ A c t u  

Les Conventions Tripartites 

 

 « Séjour à la mer pour des résidents de 
l’EHPAD de Ligueil »… 

 « Promenade à vélo pour les résidents de  
l’EHPAD de Villeloin-coulangé »… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une alimentation saine et équilibrée est un des facteurs 
permettant de vieillir en bonne santé. Et contrairement aux 
idées reçues, les besoins nutritionnels ne diminuent pas avec 
l’âge ! 

Le diététicien intervenant en EHPAD apporte ses compétences 
scientifiques et techniques pour assurer l’équilibre nutritionnel 
des repas et  permettre le maintien d’un statut nutritionnel 
satisfaisant.  

Il veille à la qualité des repas servis en travaillant en 
collaboration avec les cuisiniers et en portant une attention 
particulière aux remarques émises par les résidents lors des 
commissions de menus. Ces menus sont élaborés en suivant 
les recommandations des autorités de santé tout en tenant 
compte des goûts et habitudes alimentaires des résidents. Le 
diététicien doit veiller à pouvoir proposer des repas savoureux 
adaptés aux handicaps et pathologies (différentes textures, 
régimes).  

Son rôle est également de prévenir et corriger la dénutrition par 
la réalisation de bilans nutritionnels réguliers et la surveillance 
du poids et de l’appétit. La prise en charge nutritionnelle se veut 
pluridisciplinaire, le diététicien  travaille en collaboration avec 
les médecins et les équipes soignantes.  

Entretenir le plaisir de manger est une des préoccupations 
permanentes du diététicien. Pour cela, il travaille avec les 
animatrices à l’organisation de repas à thème, repas festifs, 
petits-déjeuners et après-midis gourmands : toutes les 
occasions sont bonnes pour se faire plaisir !!  

De même, des ateliers cuisine organisés régulièrement 
permettent la transmission des savoirs et traditions culinaires et 
sont des moments de convivialité et de partage. 

Une bonne odeur de gâteau qui cuit ? Approchez-vous, vous 
rencontrerez certainement Delphine CHICHERI ou Violaine 
BERRUER, les deux diététiciennes qui interviennent dans les 
EHPAD de la Touraine côté Sud. Leur mot d’ordre : fini les 
régimes restrictifs, place au plaisir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 « Atelier pâtisserie à l’EHPAD d’Abilly » 
 
 
 
 

 
 

Rédactrice : Violaine BERRUER - Diététicienne 

Selon Jacques GROISY, résident de l’EHPAD Balthazar 
Besnard « Le vrai artiste est celui qui crée, qui invente de 
nouvelles techniques, qui s’évade, donne une 
orientation… ». 

Georges CHUCHE, son oncle, en faisant ses expositions 
lui a sans doute transmis sa fibre artistique. Il a vingt ans 
quand il fait deux années aux beaux-arts de Tours. Puis, 
c’est la guerre. Il part pour Albi, en zone libre, s’engage 
dans l’armée. A Albi, la terre  rouge  l’inspire pour faire du 
modelage. Ici, pas de peinture, pas de couleur. C’est 
l’occupation…la préoccupation… et « Pour peindre, il faut 
avoir l’esprit libre », exprime Jacques GROISY.  

Plus tard, il reviendra à la peinture, le pointillisme, propre 
aux impressionnistes (fin XIXème siècle) sera  la technique 
qu’il va développer plus particulièrement, et il exposera ses 
œuvres dans de nombreuses expositions organisées par 
les chevalets de Touraine dont il était membre actif. 
 

 

 

Jacques GROISY, résident-artiste à l’EHPAD Balthazar 
Besnard de Ligueil devant l’une de ses toiles exposées dans 
son logement (le château de Loches). 
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Le Pointillisme 
ou divisionnisme ou néo-impressionnisme (environ 1883-1910) 
Sous l’impulsion de Georges SEURAT, dessinateur et peintre 
français (1853-1891), une technique particulière va voir le jour dans 
les années 1880. Seurat admirait les impressionnistes, mais ayant 
pris connaissance d’un certain nombre de travaux scientifiques sur 
la perception des couleurs, il élabore une véritable théorie 
picturale. Il s’agit de peindre en juxtaposant de très petites touches, 
voire même des points. A distance, seule l’harmonie de l’ensemble 
ressortira. Une autre contrainte concerne le choix de couleurs : 
seules les couleurs primaires (jaune, rouge, bleu) et secondaires 
(mélange de deux couleurs primaires : vert = bleu + jaune, orange 
= rouge + jaune, violet = rouge + bleu) sont autorisées. Pour le 
reste, le mélange des couleurs est optique : le spectateur, à 
distance, ne perçoit plus que les nuances ou les contrastes sans 
distinguer la couleur de chaque touche. Seurat appela sa technique 
le divisionnisme, mais le critique d’art Félix FENEON (1861-1944) 
parla ensuite de pointillisme et de néo-impressionnisme. C’est le 
terme pointillisme qui a rencontré le plus d’écho et qui est le plus 
souvent utilisé. Source : www.rivagedebohème.fr 

 

Rédacteurs : Danielle RUSSEIL et David BARONNET 

 

  P o r t r a i t  d e  t a l e n t  

Pointe d’artiste… 
 

 

  C ô t é  c o u l i s s e s  

La diététicienne 



Un accueil sur la Maison 
du Grand-Pressigny d’une 
capacité de 10 places, en 
accueil mixte de personnes 
âgées, autonomes, isolés 
socialement, en perte 
d’autonomie, dépendantes, 
et désorientées. 
 

Un accueil sur la Maison de 
Preuilly-sur-Claise dans une unité 
protégée d’une capacité de 3 
places, permettant ainsi l’accueil et 
l’accompagnement de personnes 
âgées désorientées et 

déambulantes. 

Un accueil différencié permettant de soulager le plus grand 
nombre. 
 

La Maison Marjolaine propose aux personnes âgées, en perte 
d’autonomie, souffrant de solitude et/ou d’isolement, souffrant 
d’autres handicaps, pertes ou aux personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentées un lieu d’accueil, 
d’accompagnement et d’expression privilégié. La Maison 
Marjolaine a pour finalité de permettre à chaque personne 
accueillie de maintenir ses acquis et d’évoluer avec ses 
spécificités et ses besoins Ainsi deux types d’accueil sont 
organisés suivant un plan d’accompagnement individualisé :  
 

 
 
 
 

Fil Happy – Journal de communication des Etablissements pour 
Personnes Âgées Dépendantes d’Abilly, de La Celle-Guénand, de 
Ligueil, de Preuilly-sur-Claise et de Villeloin-Coulangé (Département 
d’Indre-et-Loire) - Quadrimestriel.  

Renseignements : 02.47.91.35.00  
fil.happy@outlook.fr – Blog: journal-filhappy.over-blog.com 

Comité de rédaction : C.DUMAY -  E.RENSON-RAVELOSON – J. DATCHY- D. BARONNET – 

 C. BELLANGER-  C FEIGNANT – S. MARTIN -  A. LEGRAS-BAUDIN – C. VIGEANT – A. GUERIN – C. MOUSSU – 
 Y. SAILLY – F. VOISINE – BEGUIN – S. PIERRE – D.RUSSEIL – M. COLLIN – S. DALONNEAU. 

 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique. 
Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation. 

Retrouvez Fil Happy sur notre Blog : 

 

      

 

 

Fil happy 
 

filhappy.over-blog.com. 
 
 

 

 

Fil Happy – Journal de communication des Etablissements pour 
Personnes Âgées Dépendantes d’Abilly, de La Celle-Guénand, de 
Ligueil, de Preuilly-sur-Claise et de Villeloin-Coulangé (Département 
d’Indre-et-Loire) - Quadrimestriel.  

Renseignements : 02.47.91.35.00  
Journal-filhappy@outlook.fr  – Blog : journalfilhappy.canalblog.com 

Comité de rédaction : C. DUMAY – E. RENSON-RAVELOSON – J. DATCHY- D. BARONNET – 

 C. BELLANGER-  C. FEIGNANT – S. MARTIN – A. LEGRAS-BAUDIN – C. VIGEANT – A. GUERIN – C. MOUSSU  
 Y. SAILLY – F. VOISINE – N. BEGUIN – S. PIERRE – D.RUSSEIL – M. COLLIN – S. DALONNEAU. 

 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique. 
Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation. 
 

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

Marjolaine 
 

Retrouvez Fil Happy sur notre Blog : 

  

Fil happy 
 

journalfilhappy.canalblog.com 

La Maison Marjolaine créée à l’initiative de 4 EHPAD du Sud Lochois 
(Abilly, La Celle-Guenand, Ligueil, Preuilly-sur-Claise) et d’une réflexion 
commune sur l’accompagnement  des personnes âgées du territoire en 
favorisant leur maintien à  domicile. Ce projet soutenu par l’Agence Régionale de 
Santé et par le Conseil Général d’Indre-et-Loire répond aussi aux attentes des 
associations d’usagers et des partenaires privilégiés des EHPAD (Médecins 
traitants, services sociaux, SSIAD, EMA,…). Ce nouveau service est portée par 
un groupement de coopération médico-sociale « Confluence ». 
 

 

 Maison d’accueil de jour  

arjolaine 

Un environnement accueillant et familial pour des 
journées riches et stimulantes. 
 

Située au cœur du sud Touraine, la Maison Marjolaine offre 
des espaces et des temps d’accompagnement, de rencontre, 
d’activités et de socialisation répondant aux attentes des 
personnes accueillies et de leurs proches dont le relais et le 
répit participe activement au soutien et au maintien de la 
personne à son domicile. 
 
 En effet, il est démontré que les « aidants » présentent des 
risques d’épuisement ou d’état dépressif qui sont un facteur 
courant d’entrée en Etablissement. Un accueil toute la 
journée avec transport aller-retour au domicile est 
assuré au Grand-Pressigny, les mardis, jeudis et 
vendredis et  Preuilly-sur-Claise, les lundis et vendredis. 
 

L’équipe pluridisciplinaire (aides-soignantes, infirmière 
coordinatrice) propose de nombreuses activités d’animation et 
de vie sociale aux fins de stimulation physique et cognitive. La 
Maison Marjolaine bénéficie d’un plateau technique 
thérapeutique innovant et unique pour le bien-être et le plaisir 
des personnes accueillies : cuisine thérapeutique, jardin des 
sens, Balnéothérapie, salle Snoezelen… 
 
Tarifs et renseignements  
peuvent être pris auprès de 
Madame C. BELLANGER,  
Cadre de santé coordinatrice 
au 02.47.91.79.82 
 

 
 

Rédacteurs : Claire BELLANGER et David BARONNET  

 

La Marjolaine ou origan des jardins, plante aromatique reconnue 

pour ses propriétés relaxantes et réchauffantes aurait pu faire 

l’objet d’un bel article après cet été maussade. Mais ce doux 

nom est aussi celui porté par la toute nouvelle maison d’accueil 

de jour autonome pour personnes âgées  implantée dans le sud 

Touraine. 
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