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Édito 
Le premier ZOOM de l’année s’inscrit dans un cadre sanitaire inédit et toujours aussi pesant pour 

l’ensemble de nos organisations.  

Malgré ce contexte, cette édition témoigne de la dynamique de l’établissement portée par de nom-

breux projets concernant l’ensemble de nos secteurs d’activités. 

Aussi, je tiens vivement à remercier l’ensemble des acteurs de ces projets qui ont pour point com-

mun l’amélioration continue de la qualité proposée aux usagers accueillis. 

Le Projet architectural  

Après 11 ans d’attente, le projet de reconstruction des EHPAD de Mazé et de La Ménitré a été validé en 

décembre 2020 par l’Agence Régionale de Santé.  

Cette reconstruction au cœur de la commune de Mazé-Milon permettra une nette amélioration de       

l’accueil des résidents et des conditions de travail pour les professionnels.  

D’une capacité de 135 lits, ce nouvel EHPAD 

permettra d’améliorer également les condi-

tions de vie des résidents de Baugé et de 

Beaufort en supprimant toutes les chambres 

doubles.   

L’acquisition du terrain sera finalisée avant 

l’été 2021 afin de pouvoir dès la rentrée    

travailler collectivement sur la définition du  

programme, base indispensable du projet 

architectural. 

Votre actualité 

Le Directeur,  Christophe BRUAND 



Le Copil Aromathérapie et la Commission des Référents Aromathérapie proposent actuel-
lement aux professionnels, une expérience de « SOUTIEN PAR L’OLFACTOTHÉRAPIE » 
dans le cadre d’une bourse attribuée par la Fondation GATTEFOSSÉ en février dernier.  

  

 

 

 
 

Dans le cadre de l’Appel à Projet pour la promotion de l’activité physique pour les per-
sonnes âgées dépendantes avec mutualisation d’un éducateur sportif APA (Activités Phy-
siques Adaptées) avec d’autres établissements, l’ESBV a créé un parcours extérieur de 
santé sur le site de Baugé dans le Jardin des Senteurs. 
 

 
 

Un parcours de santé pour les patients et les résidents 

Et pensez à compléter l’enquête AGEVAL si ce n’est pas déjà fait. 
L’évaluation de cette action est primordiale pour  

la poursuite des actions menées en aromathérapie. 

2 synergies d’huiles  
essentielles au choix 
en sticks inhalateurs 

ont été proposées 
aux professionnels 
soignants et non 

soignants 

L’olfactothérapie pour le bien-être de tous 

OBJECTIFS POUR LES USAGERS :  
 Maintien de l’autonomie et l’indépendance, 
 Prévention des chutes,  
 Prise en charge des résidents chuteurs,  
 Travail cognitif. 

Qui pourra utiliser ce parcours ? 
 

 L’équipe du service rééducation et réadaptation 
pour la rééducation des patients du SSR et des rési-
dents d’EHPAD, 

 L’équipe animation pour l’EHPAD avec 1 journée 
atelier prévue le 08 juin 2021, 

 L’équipe soignante de l’UPAD pour le travail cogni-
tif et  la prévention et réadaptation post chute, 

 L’équipe mobile de manutention et de stimulation 
motrice. 

Le parcours comporte plusieurs ateliers : 
 

 Un escalier avec pente, 

 Un parcours prévention et rééducation post chutes, 

 Un parcours avec des rampes de marche sur différents 
terrains, 

 Deux pédaliers pour le travail des membres inférieurs. 
 

Sont actuellement en cours de réalisation : 
 

 Un panneau d’activités cognitives en corrélation avec 
les 4 saisons et association avec le jardin des senteurs, 

 Un panneau pour le  travail des membres supérieurs. 

Apporter un soutien olfactif aux professionnels sou-
mis à une charge mentale accrue dans le contexte   
COVID, des soins parfois plus nombreux, des tests PCR 
réguliers et invasifs… mais également de booster les       
défenses immunitaires et lutter contre le  
virus dans une approche complémentaire. 

Depuis le 12 avril 2021, l’établissement propose une CONNEXION WIFI GRATUITE pour les        
patients et les résidents pendant la durée de leur séjour.  

Pour bénéficier de cette prestation, les patients et les résidents doivent s’adresser au service   
Accueil Admissions. 

Les formateurs ou les intervenants extérieurs peuvent également bénéficier de cette connexion wifi durant 
leur temps de présence au sein de l’établissement. 

La création des comptes de connexion est à la charge des services Informatique ou Ressources Humaines. 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

Originaire de Saumur, Steve DELAUNE a travaillé dans divers do-
maines allant de la restauration rapide à la gestion d’équipe. 

Après avoir travaillé à Nantes puis en Alsace Lorraine, il intègre le 
service blanchisserie de l’hôpital de Saumur durant 5 ans, période 
durant laquelle il obtient son CAP métier de la blanchisserie. 

Arrivé le 1er mars à l’ESBV au poste de responsable de production, Steve DELAUNE 
travaille en collaboration avec Karine FAUCILLON, responsable de la blanchisserie.  

« J’ai pour mission la gestion de l’équipe et la réorganisation du travail. 

Dans le cadre de la certification RABC, je souhaite faire connaitre le métier 
et mettre en avant le savoir-faire des professionnels ». 

Le service traite dorénavant une nouvelle prestation pour 
la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de    Beaufort-en-
Anjou.  
 

L’objectif de ce partenariat est de développer l’activité 
auprès des acteurs locaux du territoire et de rendre la 
blanchisserie plus attractive dans son fonctionnement. 
 

A compter du 3 mai, le service aura en charge une nouvelle prestation pour le 
service technique de la ville de Beaufort-en-Anjou. 

 

De plus, il a été décidé de récupérer la distribution du linge de lit, de table et de toilette  réalisée jusqu’à présent  par le 
prestataire KALHYGE.  
Le but de cette reprise est de créer plus de lien entre le service de blanchisserie et les unités de soins de l’ESBV, de com-
prendre les besoins des services et de suivre plus finement nos consommations de linge. 
 

UNE NOUVELLE ORGANISATION DE L’ÉQUIPE EN ESSAI 

Dans ce cadre et avec l’arrivée de Steve DELAUNE en tant que Responsable Production, toute l’orga-
nisation de travail est repensée.  
 

Un questionnaire a été transmis aux professionnels de la blanchisserie pour recueillir les  
difficultés, les propositions et les idées de chacun. Ce retour a servi de base de réflexion  

pour proposer la nouvelle organisation mise en essai le 26 avril prochain. 

ÇA bouge à la blanchisserie  

 Depuis  janvier 2021 
 

     = 1 851 

de linge traité  
pour la MAS   

Arrivée d’un responsable production à la blanchisserie le 1er mars 2021 

Steve DELAUNE 
Responsable production 

Blanchisserie 

 Campagne de repérage du gaspillage alimentaire – Avril 2021  

Dans le cadre du projet Sens & Papilles et de la démarche restauration     
durable, une évaluation du gaspillage alimentaire a été réalisée sur le mois 
d’avril sur les restes du service du midi et du soir auprès des 4 sites de l’éta-
blissement. 

Margaux SAUVAITRE, étudiante en master Économie de l’Environnement, de 
l’Énergie, des Transports (1ère année) à l’université de Rouen en Normandie 
et stagiaire à l’ESBV du 29 mars au 30 avril, a participé au repérage quantita-
tif du gaspillage alimentaire et à son analyse.  

Les résultats de cette campagne vous seront communiqués prochainement. 

 

aux équipes pour l’accueil au sein des unités que vous avez réservé à  
Margaux SAUVAITRE et à Franck RENOU, responsable restauration. 



L’ESBV est engagé depuis plusieurs années dans le respect et la protection 
de l’environnement afin de rendre agréable le cadre de vie des usagers et 
des professionnels.  

Pour cela, l’établissement met en œuvre une politique de gestion durable 
des espaces verts afin de préserver et diversifier le patrimoine végétal 
des 4 sites, tout en rationalisant la gestion de l’eau, en faisant le choix des 
plants et en privilégiant le broyage des tailles pour le réutiliser en paillis 
sur les parterres.  

 

Jérôme GILBERT 

Agent des espaces verts  

La protection de l’environnement 

La fréquence des tontes est raisonnée pour favoriser la biodiversité.  
 

L’éco-pâturage a été mis en place sur le site de Baugé et est en ré-
flexion sur le site de Beaufort.  
 

Des investissements en matériel sont faits pour réduire la pénibilité du 
travail notamment avec l’achat d’une balayeuse qui permettra d’entrete-
nir l’ensemble des allées piétonnes afin d’assurer un confort pour le dé-
placement des personnes à mobilité réduite. 
 

Les autres déchets verts sont destinés aux chèvres et aux poules ainsi 
qu’au composteur installé sur le site de Baugé. 

Le tri des déchets à l’ESBV, c’est comme à la maison  !  
Devenu obligatoire dans les établissements, le tri des déchets fait partie de nos objectifs en terme de Développement Du-
rable. Le renouvellement du marché au 1er février 2021 a été l’occasion de revoir la prestation afin d’améliorer le tri au sein de 
l’ESBV. 

ACTIONS MISES EN PLACE :  

 Mise à jour des affichages sur le tri des déchets dans les locaux « tri des déchets » des services de soins de l’établissement 
et des cuisines sur les sites de Baugé et de Beaufort. 

 Affichage et  mise en place de bacs supplémentaires dans les services annexes et salles de réunion pour assurer le tri des 
déchets plastiques et le tri du papier afin que ces déchets ne tombent pas dans la poubelle des ordures ménagères. 

 Mise à disposition de corbeilles papiers dans tous les services (principalement à chaque poste informatique) pour assurer 
le tri du papier. « Quand  la corbeille est pleine, le professionnel doit juste le signaler au service technique qui se chargera de 
la logistique », précise le responsable du service technique. 

« Le tri à ESBV, c’est comme à la maison : moins il y 
aura de déchets dans les bacs ordures ménagères 
mieux ça sera pour la planète et les économies ! » 

...et du côté des professionnels , comment se passe le tri ?  

Interrogé sur la question, Jérôme CHESNAIE, responsable du service technique répond : « Depuis la nouvelle réorganisation , 
les professionnels ont bien pris conscience de l’intérêt du tri.  Quelques petites erreurs de tri sont repérées de temps en temps 
mais cela reste raisonnable. Il faut garder le réflexe au quotidien comme à la maison. Le service technique est référent du tri 
et s’occupe de rattraper les erreurs dans les différents locaux. » 

Le TRI SELECTIF représente un poste  
à 100% en temps de travail  
pour le service technique. 

Un essai est en cours dans le service SSR du site de Baugé pour équiper les chariots des équipes hôte-
lières (service du repas et débarrassage). Des bacs supplémentaires ont été installés pour assurer et 
faciliter le tri sachant qu’il est envisagé un tri supplémentaire : le TRI DU BIODECHET actuellement éva-
cué avec les ordures ménagères. Une fois cet essai validé, les chariots des 4 sites devraient être équipés 
et la logistique du BIODECHET avec le service restauration devrait également être déployée. 

Un composteur a été fabriqué. Il est situé près du parc animalier sur le site de Baugé afin d’effectuer 
le tri des pluches de légumes provenant des cuisines et une petite quantité de pluches est utilisée pour 
la nourriture des animaux.  
Des transports réguliers à la déchetterie sont effectués par le service technique pour évacuer les dé-
chets ne pouvant pas être repris par notre prestataire extérieur (piles, équipements électriques, équi-
pements divers). 

Jérôme CHESNAIE ajoute que « Le TRI SELECTIF a un impact positif sur l'environnement. Pour cela, il est nécessaire de l’organi-
ser et de rappeler que cela demande un peu de temps pour les professionnels mais plus particulièrement pour les agents de 
restauration et du service technique ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement


 

 

Dans les salles à manger de l’EHPAD :  

les nouvelles 

tables et chaises 

ainsi que les 

buffets installés 

donnent à cet es-

pace un confort 

hôtelier agréable 

pour les résidents.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du nouveaux mobiliers hôteliers sur le site de Baugé 

Sandrine MENUGE 

IDE Hygiéniste 

Pilote de la CHE 

QUELQUES RETOURS DES OBJECTIFS PROPOSÉS POUR LES 5 ANNÉES A VENIR :  

La qualité du bio nettoyage à développer, la valorisation de la fonction et les mis-
sions de bio nettoyage, l’uniformisation des organisations, l’harmonisation des 
pratiques professionnelles entre services dans un premier temps et ensuite entre 
les sites, la valorisation de l’investissement du personnel de Bio nettoyage, la for-
mation à développer. 

Dans le hall détente : des fauteuils avec accoudoirs 

ont été achetés conformément aux demandes des rési-

dents qui sont membres du Conseil de la  Vie Sociale. 

Le renouvellement du mobilier représente un investissement de près de 48 000 euros. 

Quick formations Hygiène : un partage des connaissances réussi 

Pour finir cette journée, des binômes ont été formés afin de présenter les procé-
dures revues et corrigées par l’équipe de référents auprès des équipes de Beaufort 
et de la Ménitré et du « Compagnonnage/Immersion » s’est organisé à la suite pour 
accompagner les professionnels du bionettoyage présents ce jour-là dans leurs pra-
tiques professionnelles. 

Le 09 mars dernier s’est réunie sur l’ensemble de la journée la Commission Hygiène Envi-
ronnement et Locaux où tous les référents hygiène de l’établissement étaient présents.  

Ce temps fort portait sur la diffusion des process au niveau du bio 
nettoyage, après une mise en commun des expériences et des 
pratiques professionnelles et une actualisation des documents.  
 

 
L’objectif de cette journée était que chaque référent reparte avec 
les mêmes clés de connaissances sur son site et de diffuser les 
bonnes pratiques. 

L’équipe a aussi pu aborder les changements d’organisation en lien avec le retrait des centrales de dilution de détergent 
neutre.  
Dans le cadre du projet de Développement Durable, l’ESBV souhaite s’inscrire dans une pratique autour du bio nettoyage, 
plus « Verte et Responsable ».  
Le détergent neutre a donc été supprimé de toutes les procédures internes au profit du lavage à l’eau.  

Puis, le groupe a échangé autour du Projet d’Établissement (PE) sur l’axe de travail porté par le projet hôtelier :  
« Assurer une prestation de nettoyage de qualité au regard des règles d’hygiène hospitalière ». 

La réussite d’une telle journée est due à la motivation et au dynamisme  
du groupe des référents Hygiène et le fait de porter  

la connaissance à plusieurs !  



 

 

Fabrice BOURILLON est pâtissier, confiseur, chocolatier, boulanger et possède un Diplôme Universitaire de management.  

Il a passé toute son enfance dans une cuisine car ses parents étaient restaurateurs et pendant ses vacances, il allait chez 
ses oncles pâtissiers et boulangers. 

Il a travaillé plus de 10 ans auprès des artisans du métier puis 20 ans au pôle santé Sarthe et Loir comme pâtissier, cuisi-
nier puis comme encadrant d'équipe. 

Cela fait un peu plus d'un an qu’il a rejoint l'équipe de restauration de l'ESBV comme pâtissier.  

 

 
 

Ce temps de rencontre a aussi été l’occasion pour le responsable de la restauration de présenter la nouvelle 
gamme de menu printemps/été avec l’arrivée de deux pâtisseries sucrées et salées par semaine, le retour 
des produits de saison. « Je vois bien que vous allez vous régaler », répond la diététicienne.  

Les origines des produits et le nombre de productions « fait maison » par l’équipe restauration ont été présentés. Ce temps a 
permis également d’échanger sur les techniques culinaires que les résidents avaient autrefois.  

L’équipe restauration a donc expliqué la recette du pot au feu et de la langue de bœuf. « Vous la mangiez avec quoi la langue 
de bœuf ? », « Avec un bon écrasé de pomme de terre » répond une autre résidente. 

Toutes les propositions des résidents ont été prises en considération et vont être discutées avec le reste de l’équipe.  
Des échanges vont aussi devoir s’organiser avec l’équipe hôtelière en charge du service et du dressage. 
 

 

 

à Emilie BENTO, animatrice qui nous a accompagné dans ce lancement. 
Prochaine rencontre prévue le 29 avril  sur le site de Baugé.  

 

Quand la cuisine donne du plaisir  

La 1ère rencontre de la COMMISSION MENU & DÉGUSTATION s’est 
tenue le jeudi 25 mars sur le site de Mazé.  

17 résidents étaient présents pour rencontrer l’équipe Restauration.  

Ce fut l’occasion pour les participants de s’exprimer sur les 
menus de la gamme automne hiver : « J'adore le potage » , 
« on aime les asperges, les radis… », « la salade de hareng, 
ça passe bien ça ! ", « les saucisses, les pommes de terre et 
les cuisses de poulet manquent de cuisson ». 

...mais aussi sur les assaisonnements, les vins et surtout les desserts :  
« C'est toujours bon les desserts », « On va encore prendre du poids ». 

L'établissement a opté depuis plusieurs années pour une restauration collective 
auto indépendante avec un développement durable et résonné. 

« J’apprécie le travail avec l'équipe constituée de professionnels qualifiés 
qui transforme des matières premières fraîches de qualité française tout 
en respectant des protocoles et des règles d'hygiène strictes.  

Je souhaite proposer des entrées chaudes style pizza, quiche, gougère et comme 
vous pourrez le constater dans la nouvelle gamme printemps-été, le menu propose 
deux pâtisseries entièrement maison par semaine, le jeudi et le dimanche midi 
ainsi que les jours de fêtes. 

Mon souhait est de consulter les résidents pour intégrer dans les menus automne-
hiver des pâtisseries qu'ils avaient l’habitude de cuisiner chez eux ou celles qui leur 
tiennent à cœur ». 

Fabrice BOURILLON  
reste à votre écoute pour 
que ce moment du repas  

soit un réel plaisir 

Pour finir, les résidents ont pu déguster plusieurs sirops à l’eau : le goût menthe et le goût grena-
dine. 
En effet, nous avons eu de nombreux retours sur le manque de saveur du sirop proposé aux rési-
dents avec la contrainte de mettre autant de sirop que d’eau. Dans ce cadre, l’équipe magasin a 
recherché d’autres produits plus qualitatifs pouvant répondre à cette demande. 



 

 

  

 
 

Une soupière en test 

Dans le cadre du projet de réduction des contenants plastiques 
porté par l’établissement, un des axes de travail est de trouver un 
système pour le potage afin de remplacer les barquettes plas-
tiques actuelles, sources régulières de brûlures pour les profes-
sionnels et consommateur de temps pour les cuisiniers. 

Après un essai infructueux de soupières en début d’année, l’équipe 
restauration a essayé un système de « chocolatière » début avril à 
Baugé et va poursuivre ses tests à Beaufort prochainement.  

 
Nous vous tiendrons informés 

des résultats de ces tests. 

Test du contenant qui permet de maintenir le potage au chaud 
tout le long du service, de servir plus aisément avec le principe 

manuel de robinet facile à utiliser au quotidien. 

Depuis plusieurs années, un projet de renouvellement des 
tenues professionnelles a été validé et doit s’orchestrer 
pour les professionnels du soin et de l’hôtellerie. 

Ce projet va se mettre en place en 2021 en deux phases :   

 Au cours du mois de juin pour les profession-
nels de Beaufort et de La Ménitré, 

 A partir de septembre pour les professionnels 
de Baugé et de Mazé. 

 

Infirmiers(ières), kinésithérapeutes, 
aides-kinésithérapeutes,  

ergothérapeutes, diététiciennes 

Les tenues ont été présentées en Commission linge le 13 
avril dernier.  

Les futures tenues sont banalisées et non nominatives.  

Dans ce cadre, il est important que le profession-
nel récupère au vestiaire central qu’une seule et 
unique tenue pour sa journée de travail. 

La commande des nouvelles tenues a été calibrée pour 
qu’aucun professionnel ne manque en terme de quantité 
à condition que cette règle soit respectée par tous. 

Les nouvelles tenues professionnelles, c’est pour bientôt !  

Aides soignants(es) Agents hôteliers 

Projet d’établissement 2021-2025 :  
Où en sommes-nous ? 

 

 

 

 

Finalisation 
septembre           

2021 

Préparation 
Janvier à juin 

2021 

Rédaction 
juillet-aout 

2021 

Depuis octobre 2020, la dynamique autour du Projet d’Établisse-
ment (PE) est lancée. 
Les fiches d’identité de plusieurs projets ont été rédigés et présentés 
lors des groupes de travail. 
 

Lors de la commission d’encadrement et du COPIL PE, un kit commu-
nication a été présenté aux pilotes et sous pilotes des groupes de 
travail. L’objectif est que la dynamique de groupe soit abordée de 
façon plus interactive de façon à ce que les intervenants puissent 
être véritablement force de proposition et porter les actions du fu-
tur Projet d’Établissement. 
 

Actuellement, les groupes de travail se réussissent pour déterminer 
les grandes lignes des projets et le plan d’action pour les 5 années à 
venir.  

Un grand merci à tous les participants qui se sont d’ores et déjà 
mobilisés pour la réflexion de ce qui sera l’ESBV de demain. 

 



Bilan des bacs gastro inox – 2ème phase 

Depuis novembre 2020, l’équipe restauration s’est lancé dans le projet de ré-
duction des contenants plastiques afin d’anticiper la règlementation de la loi 
EGALIM et de se projeter vers une restauration plus durable. 

Cette 2ème phase comprenait la mise en place de bacs gastro inox pour le plat 
protidique et l’accompagnement sur les sites de Beaufort et de Baugé. 

Les objectifs, outre ceux d’ordre environnemental, sont aussi de maintenir la 
production au chaud mais aussi de valoriser le maintien du goût de nos fabrica-
tions et productions « fait maison ». 

Sur 5 semaines, nous avons réduits de 3 244 barquettes plastiques !  

 

Depuis le 1er janvier, la blanchisserie a ouvert ses portes aux référents linge des services de soins. 

A la suite de la journée, l’avis du professionnel en immersion est recueilli afin d’adapter le format si besoin. 

Stage interne d’immersion professionnelle en blanchisserie 

DOUBLE OBJECTIF 

 Découvrir et connaitre le métier de l’autre 
et ses contraintes  

 Développer une meilleure communication 
entre les services et de l’interconnais-
sance entre les professionnels. 

 Le retour des professionnels qui ont pu bénéficier de cette 
immersion en blanchisserie depuis janvier est très satisfaisant 
puisque 100 % recommandent cette expérience à leur collègue. 
 

Quelques propositions d’actions ont été suggérées mais l’intérêt 
véritablement relayé est que le professionnel repart dans son unité 
de soins avec la vraie connaissance des contraintes au niveau du tri 
et du circuit du linge. 

Le Comité éthique  
Cette instance, commission de la CME, se veut pluridisciplinaire, pluraliste, constitu-
tive et indépendante. Elle est lieu de débats et peut être tenue à leur confidentialité.  
Le Comité ne peut se substituer aux autres instances institutionnelles.  
Il n’est pas compétent pour trancher ou examiner des différends entre personnes ou 
pour traiter les contentieux médicaux et soignants de l’institution.  
Il est tenu au respect du secret professionnel.  
Les avis recherchés auprès du Comité éthique ne sont jamais des avis urgents. 

 
 

Le Comité Éthique s’autosaisit  : Il choisit les thèmes jugés pertinents 
pour faire l’objet d’une réflexion et délibération. 
Le Comité peut être saisit par tout autre professionnel d’une question 
relative à un problème éthique. Sa saisine doit se faire par les présidents 
ou pilotes des instances et commissions qui relayent les questions 
éthiques qui auraient pu émerger de leurs échanges par les cadres de 
service pour les demandes émanant des équipes. Les demandes sont à 
adresser au président du Comité Éthique,  Romuald Pommateau par mail 
à rpommateau@esbv.fr qui les analyse en premier lieu et qui évalue si la 
question relève du Comité. Elles sont analysées en premier lieu par le 
Président qui évalue si la question relève du Comité. Le Comité Éthique 
peut choisir d’accepter, de refuser ou de réorienter une demande. Dans 
tous les cas, une réponse sera apportée par la Présidence au(x) deman-
deur(s). Quand la question est jugée recevable, elle est inscrite à l’ordre 
du jour des réunions du comité. En fonction de la complexité de la ques-
tion, le bureau pourra solliciter un groupe de travail préparatoire. 

NO PLASTIC 
IT’S 

FANTASTIC 

Des journées d’immersion existent déjà auprès du service Pharmacie depuis quelques années.  

Ces immersions vont être proposées aux référents restauration et magasin mais aussi aux équipes en blanchisserie 
en restauration qui souhaitent découvrir les autres métiers de l’établissement.  

Le comité éthique a pour mission :  

 d’identifier les problèmes éthiques 
rencontrés dans l’établissement,  

 de favoriser la réflexion sur le sens du 
soin, de l’accompagnement et des 
prises en charge,  

 de produire des avis ou des orienta-
tions générales à partir d’études de 
cas, questions particulières ou thèmes 
généraux, 

 de soutenir et favoriser la culture 
éthique dans l’établissement. 



 

 

 

 

Un casque à  réalité virtuelle qui fait voyager 

 

Des manchons sensoriels pour les résidents, les patients et les bénéficiaires 

 
 Animation et vie Sociale : un nouveau poste créé à l’ESBV 

Une résidente de l’EHPAD de Beaufort, 
équipée de son casque, profite d’une 

balade depuis son fauteuil. 

En effet, s’il  peut s’avérer compliqué d’organiser un déplacement en dehors de l’établissement, même en temps    
normal, les contraintes sanitaires  ont  rendu difficile, voire impossible les interventions extérieures  pour les résidents. 

Le casque à réalité virtuelle est un moyen de voyager pour les résidents. 
Il les plonge dans des vidéos 360°. Il peut s’agir de lieux qu’ils connais-
sent ou qu’ils découvrent à travers le casque à réalité virtuelle.  

L’objectif est de pouvoir proposer des vidéos locales et de pouvoir leur 
faire revivre des endroits, des balades  et des visites.  

Le casque peut-être un outil pour permettre d’apaiser des maux,        
d’apporter un moment de bien-être et d’évasion en individuel.  

Des bénévoles se sont donnés pour objectif de confectionner des manchons sensoriels.  

Cet objet tricoté, orné de boutons, de rubans, composé de laine de différentes textures a 
double fonction : maintenir les mains au chaud, mais aussi c’est une source de stimulation  
visuelle, tactile et sensorielle.  

Dans certains cas, il peut réellement calmer  les usagers dans des moments d’angoisse et  

d’agitation.  

 

Ludivine GUYET 

Coordinatrice de la Vie Sociale,  

arrivée le 04 janvier 2021 

Ludivine GUYET a rejoint l’équipe cadre en tant que Coordinatrice de la Vie Sociale. 
 

SON RÔLE : 

 Encadrer et coordonner l'équipe animation de l'ESBV, ainsi que les activités d'ani-
mation et de vie sociale proposées au sein des EHPAD sur les 4 sites.  

 Poursuivre et développer le lien avec les différents partenaires du territoire. 
 
 

« Je constate qu’il y a une vraie volonté des soignants d’accompagner les 
résidents. De nombreuses initiatives existent déjà au sein de l’établisse-
ment. Il faut aujourd’hui les coordonner et les valoriser ». 
 

Pour Ludivine GUYET, cette valorisation passe notamment par la communication en 
internet et en externe.  
« Les résidents sont des habitants du territoire, c’est important de montrer 
qu’ils sont là, qu’ils font des choses et qu’ils ont encore des projets ». 

Toutes les personnes aimant le tricot peuvent contribuer à atteindre l’objectif 
d’en avoir suffisamment pour les 4 sites.  

Pour mener à bien ce projet, un appel aux dons de matériaux est lancé  
(laine de couleurs,  boutons, rubans…). 

Au-delà de la collecte et la distribution des manchons, il pourra être 
proposé aussi que les personnes âgées qui le souhaitent se lancent 
à leur tour dans la réalisation de manchons.  

De plus, en cette période de confinement, l’usage de la réalité           
virtuelle  peut s’avérer bénéfique.  



GOÛTER FESTIF  
EN MUSIQUE 

L’indémodable  
accordéon avec Marielle 

BÉLANGER 
Toujours appréciée, 

jamais égalée  
à ce jour ! 

Même le Portugal avec 
Linda de SUZA était 

chanté et chorégraphié 
par les résidents. 

JOURNÉE MONDIALE DE L’ART 
Activité demandant de la concentration. 

Objectif atteint par le groupe entier. 
Les œuvres seront exposées prochaine-

ment dans le hall animation. 
Activités à refaire. Bravo les artistes ! 

REPAS À THÈME 
Repas fort apprécié des résidents aussi bien le midi que le soir. 

La décoration fut préparée avec les bénévoles, les soignants et les  
résidents bien évidemment ! 

Des rimiaux ont été lus pendant le repas qui ont déclenché des rires. 

CASQUE À RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

De janvier à avril 2021  

Z M                             du côté de l’animation… 

Ça s’est passé chez nous !  

Les temps forts !  

 BRICOLAGE BOIS 
Activités où l’on voit très bien 

 les passionnés du bricolage. 
De bons moments et de fous rires échangés.  



Z M                             du côté de l’animation… 

Ça s’est passé chez nous !  

Les temps forts !  

 

Durant les mois d’hiver, plusieurs ateliers cuisine ont été 
réalisés dans les unités : épluchage des légumes pour la  

réalisation du potage du soir. 

Le printemps est arrivé, 
nous avons planté les 

pommes  de terre pour 
nos futurs ateliers cuisine. 

Réalisation d’un centre de table pour le repas 
à thème « Région Pays de Loire ». 

Projection d’un film 
documentaire sur  

la région des  
Pays de Loire. 

Vive la technologie ! 
Voyager en étant bien  

installé dans son fauteuil,  
c’est possible. 

Découverte d’un casque à 
réalité virtuelle : quel enchan-

tement pour les résidents. 

De janvier à avril 2021  



Repas thérapeutique avec au menu un hachis 
parmentier. A la la demande des résidents, 

des frites ont également été préparées. 
En dessert,  les résidents ont cuisiné un flan 

coco qui a été servi au goûter. 

Cet atelier a fait renaitre 
beaucoup de souvenirs, 
 notamment pour cette  

résidente, ancienne  
cantinière d’école. 

Sortie sur les bords de Loire à la Ménitré 
pour une marche et un goûter au soleil  

Tous ont apprécié de pouvoir respirer l’air 
pur et admirer de beaux paysages. 

Sortie au marché 
de Mazé-Milon. 

Les séances de jardinage 
sont particulièrement 

appréciées et évoquent 
d’agréables souvenirs. 
Partage de savoirs très 
enrichissant entre les 

résidents. 

Z M                             du côté de l’animation 

Ça s’est passé chez nous !  

Les temps forts !  

 

De janvier à avril 2021  



Le goûter spectacle des                           
anniversaires du 1er trimestre 

animé par Léonore KLEIN. 
CASQUE À RÉALITÉ VIRTUELLE 
À l’essai pendant une semaine, 
une très belle découverte résu-
mée par des moments  d’EVA-
SION, de PLAISIR  et pour cer-

tains de SENSATIONS FORTES ! 

Parmi les 10 vidéos de 3 à 9 minutes 
enregistrées dans le casque, certaines 

ont remporté un vrai succès auprès des 
résidents qui ont participé à l’essai : 

Visite de la ville de Nantes, nager avec 
les requins, le vol en wingsuit. 

Une belle surprise pour les amateurs et amatrices d’huîtres. 
Un TRES GRAND MERCI  à Typhaine de OWEN POISSON, commerçante  

du marché de La Ménitré qui a offert des huîtres aux résidents et  
au personnel de l’EHPAD Marc Leclerc . 

Z M                             du côté de l’animation… 

Ça s’est passé chez nous !  

Les temps forts !  

 

De janvier à avril 2021  



Directeur de la publication : Laurence DECARIS 

Secrétaire de rédaction et mise en page : Evelyne FORTIN, Laetitia ESNAULT 

Ont participé à ce numéro : Christophe BRUAND, Jacky BOYEAU, Steve DELAUNE,  Jérôme CHESNAIE, Sandrine 

MENUGE, Fabrice BOURILLON, Ludivine GUYET, Marion THIBAULT, Patrick JANUS, Émilie BENTO, Claudette URVOY, 
Maryline PLOQUIN, Sabrina CUREAU. 

Nous leur souhaitons une bonne continuation… 

Sylvie COLAS, AS Baugé, départ retraite - Mélissa CUREAU, 

ASHQ Beaufort - Marie-Andrée DELAHAIE, AS Baugé - Cathe-

rine DEVROE-DUCATILLON, AS nuit Baugé, départ retraite - 

Bernard GUENÉ, médecin coordonnateur Beaufort, Sylvie LE-

FEVRE-ALEMANY, adjoint administratif Beaufort, départ re-

traite - Mélanie MAILLET, IDE nuit Beaufort, disponibilité - Lau-

rence MAILLET, IDE Beaufort - Louise RENAUD, IDE Beaufort. 

Bonaventure BANDELA, ouvrier principal, cuisine cen-

trale - Laurine BELLANGER, AS nuit Baugé - Coline 

BOURDIN, AS SSIAD - Laurence BREITH, IDE NUIT 

Beaufort - Salomé BUCHER, agent entretien qualifié - 

Steve DELAUNE, ouvrier principal blanchisserie cen-

trale - Océane DESMARRES, ASHQ Baugé - Berna-

dette ESNAULT, ASHQ Beaufort - Samuel FRANCA, 

ouvrier principal, cuisine centrale - Laurence GAU-

TREAU, AMP Beaufort - Ludivine GUYET, coordina-

trice de la vie sociale - Marie-Paule LEMER, AS Baugé - 

Pascaline MERCIER, IDE Baugé - Lindsay PIOLET, IDE 

Baugé - Sandra SAYAR, ASHQ Mazé -  Marion THI-

BAULT, diététicienne, retour disponibilité. 

         Nous leur souhaitons  la bienvenue ! 

La semaine de la dénutrition joue les prolongations sur Mazé et La Ménitré 

Retrouvez le calendrier des  
séances 2021 sur AGEVAL. 

Agenda 
 

23 septembre 2021 : Soirée-débat 
« Notions, décisions des résidents au sein 

des EHPAD » - SITE DE BAUGE 
 
 

Préparation d’une soirée échange en fa-
veur du public aidants et des profession-
nels de soins en septembre 2021 sur « La 
maladie d’Alzheimer, si on  en parlait ! » 
 

La 5ème journée régionale  
de l’aromathérapie est  
reportée  en juin 2022 



Fondant courgette-chocolat 

Temps de préparation - 15 mn 

15 à 20  mn de cuisson - 180°c  

 

Préchauffez le four à 180°C. 

Faire fondre le chocolat au bain marie. Réservez 

Fouettez les œufs avec le sucre. Le mélange doit être 

mousseux. 

Pelez et mixez les courgettes finement. 

Ajoutez les courgettes au mélange œufs/sucre. 

Ajoutez ensuite le chocolat fondu, puis la farine et la levure 

Bien mélanger. 

Beurrez un moule, versez la pâte.  

Faites cuire le temps indiqué.  

Laissez refroidir, démoulez et dégustez  

Recette  élaborée par  

Fabrice BOURILLON 

Pâtissier  

Fiche recette  


