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Édito  
 
Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent. 

Que cet édito me permette de vous remercier tous, de votre forte mobilisation. Vous avez su tout au long de ces 

semaines démontrer votre professionnalisme et le sens de l’accompagnement.  

Nous devons toutefois rester vigilants et maintenir les gestes barrières. 

En cette période estivale, je vous souhaite d’agréables vacances. 

  Christophe BRUAND -  Directeur  

 

 

 

Le projet de l’ESBV présenté dans le cadre de l’appel à projet               
d’aménagement d’un parcours de santé lancé par l’ARS a été retenu.  

Il va permettre de financer, à hauteur de 5000 euros, l’aménagement 
d’un parcours extérieur de santé et l’intervention d’un animateur d’acti-
vités physiques adaptées aux personnes âgées mutualisé avec d’autres 
établissements pour les résidents de l’EHPAD. 
 

Le choix de l’implantation qui s’est porté sur le jardin des senteurs du site de BAUGÉ autour du thème des « 4 saisons » 
va permettre l’intervention : 

 du service rééducation et réadaptation et du service UPAD avec un accès direct, 

 de l’animateur avec les résidents de l’EHPAD, 

 de l’équipe mobile de manutention et de stimulation motrice. 
 

 

Le parcours regroupera des activités motrices et cognitives permettant de maintenir 
l’indépendance et l’autonomie de la personne âgée avec la prévention des chutes, la 
prise en charge post-chute, l’entretien à la marche sur différents terrains (escalier, 
pente et parcours d’équilibre), les activités motrices des membres supérieurs et infé-
rieurs et les activités cognitives. 

 

Docteur Bernard GUENÉ,  
Médecin Coordonnateur à l’ EHPAD de Beaufort depuis le 1er juin 2020 
 

Arrivé le 24 mars 2020 pour un renfort auprès de l’équipe médicale durant la période COVID-19,        

Docteur Bernard GUENÉ a accepté de poursuivre son implication au sein de l’ESBV en tant que Médecin 

Coordonnateur au sein des services d’EHPAD de Beaufort à hauteur de 20%.  

Il est présent les mardis et jeudis après-midi. Dr GUENÉ 

EHPAD Beaufort 

Aménagement d’un parcours de santé à Baugé  



             
 

 

    Après  quelques  mois de  travaux  perturbés par l’épidémie COVID-19, l ’équipe  restauration a  enfin pris  possession  
   de la nouvelle cuisine centrale sur le site de Baugé-en-Anjou, le 1er juin 2020. 
 

Une équipe mobilisée et investie 
L’équipe restauration, c’est :  
 

 1 responsable restauration 

 2 responsables production 

 12 cuisiniers 

 4 aides cuisiniers dont 1 logisticien restauration 

 

Ouverture de la cuisine centrale sur le site de Baugé  

Restauration durable : nos objectifs  

Site de Baugé : 350 repas / jour 
Site de Beaufort : 380 repas / jour 
Site de La Ménitré : 80 repas / jour 
Site de Mazé : 160 repas / jour 
CCAS de Baugé-en-Anjou (portage de repas) : 70 repas / jour 

Une moyenne de 1 070 repas  
confectionnés chaque jour !   

Actualisation de la Demande d’agrément et Plan de Maitrise Sanitaire (PMS)  

POURQUOI ? Être en adéquation avec les          

pratiques de la nouvelle cuisine centrale 
(procédures, système de traçabilité) et les 
moyens mis en œuvre pour assurer l’hygiène et 
la sécurité alimentaire de ses productions par 
rapport aux dangers microbiologiques,           
physiques, chimiques et allergènes. 

« Avec l’équipe, nous allons travailler plus les produits frais labellisés et confectionner des pâtisseries « maison » grâce 
à notre nouveau pâtissier. La mise en place des cuissons de nuit basse température aura également un impact positif 
sur la qualité et la tendreté des viandes à jus cuisinées » ajoute Franck RENOU. 

 Réduire le gaspillage alimentaire. 

 Mettre en place le tri des déchets compostables. 

 Réduire et voir supprimer à court terme les  
barquettes plastiques. 

 Respecter la loi EGALIM avec 50 % de produits 
durables ou sous-signés d’origine et de qualité 
(dont produits bio) dans la restauration         
collective. 

 

Une partie de l’équipe restauration,  
avec la Directrice des services hôteliers et   
de la communication, Laurence DECARIS 

Les 2 diététiciennes de l’établissement travaillent également en lien 
avec l’équipe restauration pour l’élaboration des menus et le suivi des         
différents régimes. 

Une organisation du travail qui évolue  
La production des repas est désormais organisé 5 jours / 7 avec 13 agents postés en semaine et 3 le week-end, dont 1 sur 
Beaufort. 
« Chacun au sein de l’équipe a besoin de trouver ses marques dans cette nouvelle organisation et les responsables res-
tauration et production sont là pour accompagner les agents dans ce changement », précise Franck RENOU, responsable 
restauration.  
Des premiers ajustements sur l’organisation du travail ont été faits au sein de l’équipe suite à un premier bilan.  
Un prochain bilan est prévu après l’été avec l’équipe.  Il est également prévu d’adapter les prochaines gammes de menus à 
cette nouvelle organisation de travail, en lien avec les diététiciennes. 

Le dossier d’agrément et le PMS ont été transmis à la Direc-
tion Départementale de la Protection des Populations (DDPP) 
fin mai 2020.  
L’ESBV recevra ensuite la visite d’un inspecteur de la DDPP 
pour contrôler la conformité des locaux et des équipements    

ainsi  que   le   bon   fonctionnement  du  site   et  la  bonne  
application sur le terrain du plan de maîtrise      

sanitaire.  



             
 

 

Cuisine centrale : Côté travaux  
La cuisine centrale est âgée de 21 ans et pourtant, il flotte comme une odeur de neuf. 
 

Elle s’est notamment dotée d’équipements flambants neufs pour améliorer le confort et la productivité des agents et ain-
si optimiser l’élaboration des repas servis. 
Une  rénovation était nécessaire car le matériel devenait obsolète. La conception de la cuisine est basée sur le principe de 
la sectorisation (propre/sale). L’équipe cuisine et les services techniques ont planché sur le process de travail et sur la flui-
dité des circulations selon les règles de la marche en avant.  
 

La restructuration a été réalisée en deux étapes et sur deux années, en y intégrant tout d’abord la restauration des sites 
de Mazé et de la Ménitré et dernièrement, une opération de plus grande envergure pour intégrer le site de Beaufort .   
Cette  opération de travaux a commencé début mars et devait se finaliser fin mars. Les entreprises ayant cessé toute acti-
vité durant la période du COVID, la cuisine centrale n’a pu être opérationnelle que début juin. 
 

Les travaux ont consisté : 

 Au rez de chaussée : à redéfinir et redimensionner les espaces, remplacer la totalité du piano central, supprimer 
les chambres froides afin d’y créer des espaces de travail. 

 Au sous-sol  : à créer des chambres froides dans les espaces réserves du magasin préalablement transférés à Beau-
fort, créer un vestiaire, créer un bureau avec deux postes de travail.  

 

Les services techniques ont réalisé la maitrise d’œuvre de la conception à la réception, le suivi de chantier, les travaux de 
peinture/sol, faux plafonds, éclairage et plomberie, l’enregistrement dans le logiciel de maintenance de l’ensemble des 
matériels. 
Les entreprises extérieures ont réalisé : la création des chambres froides, l’aménagement de nouveaux espaces, la reprise 
de carrelage et résine, les alimentations électriques, la mise en place du piano central et des divers nouveaux matériels. 

Évaluation du gaspillage alimentaire sur le site de Mazé (novembre 2019) 

L’ESBV a participé à la campagne de pesées collective organisée par l’ACEP49 dans le cadre du 

projet Sens & Papilles. Le diagnostic de gaspillage alimentaire a été réalisé sur le site de Mazé 

pendant une semaine (week-ends inclus). Les déchets de plats et d’assiettes de 8 composantes 

ont été triées et pesés (entrée / potage / plat protidique / accompagnement du plat principal / 

laitages / dessert / pain / vin). 

Au total, ce sont 148 kg de déchets (plats + assiettes) qui ont été pesés, ce qui 

représente un gaspillage d’environ 20% de la production, et un ratio moyen 

de 134g/convive/repas.  

Les composantes les plus gaspillées sont le potage et le plat principal.  

Le taux de gaspillage reste légèrement plus faible que la moyenne nationale 

que donne l’ADEME* : 155g/convive/repas pour un résident d’EHPAD, mais 

reste élevé.  
 

Des actions simples comme la diminution de la quantité de pain commandée, 

ont pu être mis en place rapidement. Les quantités de potage ont aussi été 

réajustées. D’autres pistes sont également à l’étude. Un nouveau diagnostic 

sera prochainement programmé de façon à suivre les premières actions mises 

en place et détecter d’autres optimisations possibles 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EST L’AFFAIRE DE TOUS, les réflexions sont à mener à tous les niveaux : types de menu   

servis, quantités produites, qualité des denrées, besoins et satisfaction des résidents, temps et environnement de repas, 

service et accompagnement, communication envers les résidents, …   

              Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre ! 

                                                                                                                                                 *ADEME : Agence de la transition écologique 

Cette campagne a demandé une organisation particulière midi et soir.  
BRAVO à tous les personnels impliqués dans la démarche et à Franck Renou, responsable restauration,  
qui a organisé la campagne et réalisé les pesées. 

Coût global des travaux : 350 000 euros 



Association ANIM’AGES : Élection du nouveau bureau 

 L’élection du nouveau bureau a eu lieu lors de l’Assemblée Générale du lundi 29 juin 2020  à La Ménitré. 
 

 Présidente : Annie HERRAULT, AS nuit La Ménitré,  

 Vice-Présidente : Nadia CHAPU, AS UPAD Verlaine Baugé  

 Trésorière : Laure MOREL, IDE La Ménitré 

 Trésorière adjointe : Maryline PLOQUIN, Animatrice La Ménitré 

 Secrétaire : Marina GUAIS, IDE La Ménitré 

 Secrétaire adjointe : Valérie CHEVALLIER, Cadre de service SSR Baugé 
 

La nouvelle équipe remercie l’ensemble des anciens membres du bureau pour leur investissement et dévouement  
et d’avoir permis la continuité de l’association. 

Pour contacter Anim’âges : animage@esbv.fr 

 

 

Merci aux familles et aux proches des résidents ainsi qu’aux bénévoles, pour 
leurs mots d'encouragement, de remerciements et toutes leurs attentions. 
Merci à nos partenaires (collectivités locales, Conseil Départemental 49) pour 
leurs soutiens, dons, collectes, prêts (tablettes numériques, smartphones, 
masques….) et fleurs adressées. 
Merci aux enfants pour leurs dessins, correspondances et banderole de remer-
ciement.  
Merci aux entreprises, aux structures et aux associations pour leurs dons 
(masques, visières, prêt de matériel…). 
Merci aux commerçants pour leurs initiatives (livraison de viennoiseries et de 
chocolat, aménagement des horaires d’ouverture pour les soignants, fleurs, 
tablettes informatiques…). 
 

COVID19 - L’ESBV vous dit MERCI ! 

Merci aux agents qui ont fait l’intermédiaire entre leurs réseaux (familles, 
amis, voisins) et l’ESBV pour leurs dons (masques, lien pour tabliers, solution 
hydro-alcoolique). 
Merci aux particuliers pour leurs dons  (masques, visières, blouses) et fleurs. 
Et un IMMENSE MERCI à vous les professionnels de l'ESBV pour votre enga-
gement quotidien auprès des résidents, patients et bénéficiaires où chacun de 
vous, quel que soit votre poste, a dû inventer de nouvelles manières  
de travailler et réorganiser votre activité. 

Communication SKYPE : Garder le lien avec internet 

Au total, ce sont plus de 850 communications SKYPE qui ont été réalisées. 

 

Dans l’objectif du photographe 

L’établissement a fait appel à un photographe professionnel 

afin de mettre en valeur les 4 sites de l’ESBV sur nos  outils de 

communication internes et externes (site internet, plaquettes, 

livret d’accueil…). 

Les prises de vue des extérieurs ont été organisées début     

juillet 2020. Celles en intérieur seront organisées à la rentrée. 

Les questionnaires de sortie pour les patients et les rési-

dents de l’hébergement temporaire sont désormais    

disponibles en anglais sur AGEVAL.  

Une traduction en anglais du livret d’accueil est            

également prévue. 

Do you speak french ?  
No I speack english  

Pour permettre aux résidents de communiquer et de discuter avec leurs proches, les 

professionnels de l’ESBV se mobilisent pour maintenir le lien. 

Durant la période de confinement, des liaisons s’effectuent par le biais d’appels vidéos 

SKYPE et des mises en ligne régulières de photos sur le site web. 



 

Mouvements des cadres de service  

 Retour de Céline COASNE depuis le 1er juillet, en tant que 
cadre du service des Mélèzes 2 et du PASA sur le site de 
Beaufort-en-Anjou suite à sa formation d’une année à l’ins-
titut de Formation des Cadres de Santé. 

 Départ  d’Audrey BOISSÉ le 7 septembre, en formation cadre 
de santé pour une année. Elle sera remplacée durant son 
absence par Anne-Claude PLOQUIN. 

Directeur de la publication : Laurence DECARIS 

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

Ont participé à ce numéro : Franck RENOU, Laurent REVEILLON, Jacky BOYEAU, Véronique GABORIAU, Maryline PLOQUIN, Patrick JANUS, Claudette URVOY, 

Émilie BENTO, Laure MOREL, Françoise GUILLOU. 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

Claudine BORDAGE, adjoint administratif cellule achat - 

Céline CHEVRÉ, adjoint administratif DRH -  Agnès CLEMEN-

CEAU, préparatrice en pharmacie - Camille COTTEREAU, IDE 

Baugé - Chloé DESRUES, IDE Beaufort - Stéphanie GENNE-

TAY, médecin Baugé - Manon GUEDON, IDE Beaufort - Mé-

laine GUILLEMENT, ASHQ Baugé - Olivier HEUDIARD, IDE 

Beaufort - Nathalie HOUSSEAU, AS Baugé - Adeline JULES, 

AS La Ménitré - Alexandra MOISY, IDE Beaufort - Adeline 

PLOU, adjoint administratif DFSI Beaufort - Manuela POM-

MIER, ASHQ Beaufort - Jessica THENOT, ASHQ Mazé.  

Nous leur souhaitons une bonne continuation... 

 

Camille AMIABLE, IDE Beaufort - Romain CHARDRON, 

ASHQ Baugé - Amélie GABORIAUD, adjoint administratif 

DRH - Charlène LE CAROF, aide-soignante Beaufort - Sté-

phanie GENNETAY, médecin Baugé - Régine LEBOUCHER, 

assistante médico-administrative - Clémence MAZEAS, IDE 

Beaufort -  Nathalie NAURAIS, aide-soignante Beaufort - 

Laurence PICAULT, IDE - Charlotte TURMEAU, IDE Beau-

fort. 

 

 
 

 

La subvention obtenue dans le cadre du COVID-19 a permis l’achat : 

 de fauteuils de confort pour le personnel (2000 €),  

 de pousse-seringues (4000 €),  

 d’un système de vidéo conférence (2000 €). 

Merci à la 

Canicule et fortes chaleurs :  
des mesures et des gestes à adopter  Installation de nouveaux équipements pour faire 

face à la canicule :  
 
 Des rideaux occultants à l’EHPAD de Beaufort, 

 Des moustiquaires sur l’ensemble des ouvertures de la          
blanchisserie, 

 Une climatisation dans la salle de soins de l’UPAD à Baugé, 

 Un complément de ventilateurs  sur l’ensemble des sites. 

 



Gâteau de tapioca au caramel 

Temps de préparation - 30 mn 

45 mn de cuisson - 180°c  

Réalisation du caramel 

Verser le sucre avec l’eau dans une casserole et 

mélanger sur feu moyen jusqu’à ce que le caramel 

apparaisse. Napper le moule. 

Réalisation du gâteau 

Faire chauffer le lait, le sucre et la vanille. 

Quand le lait est bien chaud, ajouter le tapioca. 

Laisser frémir 10 mn en remuant. 

Retirer du feu et ajouter la crème et les œufs. 

Mettre dans le moule nappé de caramel.  

Faire cuire 45 minutes. 

Laisser refroidir un peu et démouler. 

 Recette  élaborée par  

Laurent REVEILLON 

Responsable Production 

Fiche recette  


