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L’ensemble des articles a été rédigé par les résidents. Les auteurs des articles
supplémentaires sont signés.

EDITO

Le Mot de la Direction

Bonjour à tous,
Je suis très heureuse d’avoir pris mes fonctions à Biscarrosse depuis le 1er septembre
2017 et j’ai été ravie de l’accueil dont j’ai bénéficié. Après 4 ans de direction d’EHPAD
dans les Pyrénées Atlantiques, je rejoins mon secteur géographique d’origine, le Bassin
d’Arcachon.
J’ai la chance de rejoindre une équipe pluridisciplinaire, motivée et dynamique qui a fait
preuve de professionnalisme durant une année 2017 difficile avec un intérim de direction long.
Je souhaite favoriser le travail en équipe, le dialogue et la concertation en comptant sur le sérieux et
la rigueur de chaque professionnel de cet établissement.
L’ensemble des services de l’EHPAD travaille en vue d’un objectif commun qui est l’amélioration
continue de la prise en charge du résident. L’EHPAD Léon Dubédat doit rester un lieu de vie agréable
pour le résident avec une prise en charge globale adaptée et personnalisée selon les besoins et les
souhaits de chacun.
L’établissement de Biscarrosse présente l’avantage d’être constitué d’un Pôle Domicile et d’un Pôle
Institution offrant une palette de services très complète pour répondre aux attentes et besoins de la
population âgée, avec un parcours de santé coordonné. De plus, une filière spécialisée sur la prise en
charge de la maladie Alzheimer est mise en place.
Différents défis attendent la structure tels que l’adaptation de l’organisation et des pratiques
professionnelles face à l’augmentation de la dépendance et de la prise en soins des personnes dans
tous les services, l’amélioration de la communication (interne et externe), la poursuite de la démarche
qualité, le retour à l’équilibre budgétaire, la reprise de l’ouverture sur l’extérieur…
L’implication de tous les acteurs de la structure sera nécessaire pour réaliser au mieux ces objectifs.
Je serai à l’écoute de vos demandes ou interrogations, n’hésitez pas à me solliciter en cas de besoin.
La gazette, journal interne de l’établissement apprécié de tous, reprend avec des publications
trimestrielles ; toute participation est la bienvenue, merci de vous adresser au service animation.

Marine JOSLET
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Chapeaux
A l’occasion du carnaval, nous nous sommes mobilisés autour du thème des
chapeaux !
Le premier atelier a eu lieu le 11 janvier,
jusqu’au dernier jour, le carnaval.
Il aura fallu beaucoup de matériel varié
pour réaliser plus de 50 chapeaux !
Nous avons déployé toute notre énergie,
notre créativité et surtout notre plaisir
pour réaliser quotidiennement ces
chapeaux tous différents et à la hauteur
d’un défilé de mode.
Le jour du carnaval chaque chapeau a trouvé son chapelier.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce challenge.

Carnaval

Le mardi 27 Février s’est déroulé un grand bal chapeauté. Après un mois et demi de
préparation assidue, le grand jour est arrivé.
Dans la salle à manger, décorée de fanions et guirlandes multicolores, la foule se
pressait. Plus de 100 PERSONNES étaient présentes !
Le groupe Tradition Musette a assuré l’animation musicale de cet après-midi.
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Quelle ambiance !!
Les personnes ont dansé, chanté avec ou sans
fauteuil. Quelques jeunes du foyer des migrants
de Latécoère ont partagé ce moment avec nous,
et cela nous a réjoui.
Après l’effort, le réconfort ! Les cuisiniers avaient
préparé les traditionnelles merveilles de Mardi
gras.
Quel délice !
Enfin pour clôturer le bal, c’est avec le chant des « petites femmes de Pigalle » que
nous avons rejoint nos chambres le cœur en fête.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cet après-midi :
-FGL –Le Sud-Ouest –Tradition musette –Le foyer des migrants –Le
personnel de l’établissement ainsi que les familles présentes.

Vœux du Maire
Selon la tradition M. le Maire de Biscarrosse est venu nous
présenter ses vœux. Il était accompagné de plusieurs
administrateurs.
Madame Joslet en a également profité pour nous présenter
ses vœux.
Bravo aux cuisiniers
qui nous ont régalés
ce jour !
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Le vendredi 2 février, nous avons préparé dès le matin la pâte selon la recette
des crêpières de l’association SEM (Service Evangélique des Malades).
L’après-midi elles sont venues faire cuire les
crêpes dans une ambiance conviviale, nous
étions chargés de les sucrer. Pendant ce
temps, deux musiciens, accordéoniste et
guitariste/chanteur, ont animé
musicalement cette après-midi gourmande.

Merci à tous ceux qui ont contribué
à ce moment !

ROTARY CLUB
Le Dimanche 25 Février, c’est avec plaisir que nous avons reçu des membres de
l’association du Rotary-club. Ces derniers sont venus, comme chaque année
nous offrir des huîtres du bassin d’Arcachon.
Une ambiance agréable et des huîtres
délicieuses.
Un grand MERCI et à l’année prochaine !
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Accueil des migrants
Pendant les mois de Janvier et Février nous avons eu le plaisir d’accueillir une
partie des jeunes hommes hébergés au centre
Udaquiola de Latécoère.
Tous originaires de pays en guerre, Soudan,
Pakistan, Afghanistan, Mali…
Très désireux de s’intégrer dans notre société,
c’est naturellement qu’ils se sont investis dans nos
différents ateliers :
-Création, cuisine, Musique, Danse…
Quand nous leurs avons fait goûter le pastis Landais, nous avons dégusté le
poulet afghan au curry, cuisiné devant nos yeux.
Quand nous les avons fait valser, ils nous ont fait
jouer des percussions sur un rythme endiablé.
Une période enrichissante dont nous gardons un
très bon souvenir.

Sortie espace training
Le Vendredi 23 février Après-midi, un petit
groupe de 8 résidents s’est rendu à la salle de
sport « Espace Training » de la zone industrielle
de Biscarrosse. Accueillis très chaleureusement
par le personnel, qui avait préparé une séance
dynamique mais à la portée de tous. Quel
moment fatiguant mais pourtant si agréable.
Au retour tout le monde était prêt à repartir.
Merci et à bientôt nous espérons.
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GALETTE DES ROIS A L’ECOLE MEYRIE
Le Jeudi 25 janvier au matin nous sommes allés rendre visite aux enfants de
l’école maternelle Meyrie.
Nous avons été accueillis avec des chants que la maîtresse avait appris aux
enfants. Ils ont également chanté « Joyeux anniversaire » pour deux de leurs
camarades.
Nous avons ensuite dégusté deux galettes attendues sagement par les enfants.
C’est toujours un plaisir pour nous d’aller à la rencontre de ces bambins !
Merci et à très bientôt !
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PÔLE DOMICILE
ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) / AJA (Accueil de Jour Alzheimer) /
PAR (Plateforme d’Accompagnement et de Répit) /
SSIAD (Service de Soins Infirmier A Domicile) / EPA (Equipe Pluridisciplinaire d’Appui aux
sorties d’hospitalisation)

Accueil de jour Alzheimer (AJA)
RENCONTRE AVEC LES « ANCIENS » DE L’AJA
Le 14 mars 2018, le service de l’AJA
organise, avec l’aide du service animation, une
rencontre festive avec des personnes qui ont
fréquenté l’AJA et sont désormais résidents à
l’EHPAD ou au SSA. Pour rappel, les personnes
accueillies à l’AJA sont des personnes extérieures
à l’EHPAD, elles vivent encore chez elles seules
ou accompagnées de conjoints ou enfants.
Les portes de l’AJA se sont ouvertes à 14h30. La salle s’est vite remplie de
tous ces « anciens ». Certains ont bien reconnu les lieux, d’autres les personnes
et personnels.
La musique, les chants et les
danses ont rythmé ce moment. Les
personnes échangent, les émotions
se télescopent : joie, nostalgie et
autres … Les gâteaux préparés par
chaque service régalent les papilles :
Il y en a pour tous les goûts :
Chocolat, fruits…QUEL BEAU
MOMENT !!!!!
16h30 : Il faut se dire au revoir mais il est certain que l’on se reverra….
MERCI A TOUS
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Plateforme d’Accompagnement et de Répit (PAR)
Un atelier Aidants/Aidés d’une trentaine de personnes a eu lieu à la salle de
tennis de Parentis.
Au programme, préparation et cuisson des crêpes suivi d’une dégustation
accompagnée de boissons.
Tous ont apprécié cette journée de détente et de partage qui s’est déroulée dans
la bonne humeur.
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L’AGENDA
A l’EHPAD
En plus des animations quotidiennes habituelles…
Au mois de mai, fais ce qu’il te plait !
Le 3 à 14h30 : Loto
Le 15 à 14h30 : Jardinage
Le 17 à 14h30 : Après-midi terrasse bières et smoothies
Le 18 à 14h30 : Messe de pentecôte
Le 22 à 10h30 : Reprise de l’atelier motricité intergénérationnel avec
l’association Ribambelle tous les mardi
Les 22 et 29 à 15h00 :
Le 24 à 14h30 : Bal
Le 25 à 14h30 : Volley-Ball avec le B.O
Le 29 à 14h30 : Jardinage
Au mois de juin…
Le 5 à 14h30 : Chiens visiteurs
Le 12 à 14h30 : 25 élèves du collège Mandela viennent présenter leurs œuvres
aux résidents
Les 13, 20 et 27 à 10h30 : Médiation animale à l’écurie Equilibre 40 de
Sanguinet
Le 14 à 10h : sortie pédalo et pique-nique au lac, école H2O
Le 21 à 14h30 : sortie au bar
Le 29 journée : REPAS DES FAMILLES ET BAL AVEC L’ORCHESTRE
« TRADITION MUSETTE »
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A Biscarrosse
01 mai: Vide grenier à Biscarrosse Plage.
Du 05 Mai au 08 mai: Jet Jump Extrême (Jet ski) à Biscarrosse Plage.
09 Mai : Visite « spéciale anniversaire » du sentier des résiniers
Du 10 Mai au 13 mai : Championnat de France de voile
12 Mai : Exposition de véhicules Anciens à Biscarrosse bourg

2 juin : Océanes de la radio
6 Juin : La forêt de Bisca, d’hier à demain
9 juin : rassemblement international de l’hydravion

23 juin : feu de la Saint-Jean
Du 13 au 16 juillet : Festival de Cirque « Rue des étoiles »
14 juillet : Feu d’artifice
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Information EHPAD
Instances de l’établissement : bienvenue aux nouveaux représentants des familles et
résidents ou usagers.
Les instances participatives se réunissent régulièrement pour donner des avis sur la politique
générale de l’établissement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants.
 Conseil de la Vie Sociale
o Représentants des résidents
 Mme GODARD
 Mme DUBOS
 Mme CLEMENT
 M.POUYOT
o Représentants des familles
 M.ROMAN
 Mme POULY
 M.DAUGEY
 M.LAPUYADE
 Instance Consultative du Pôle Domicile
o Représentants des usagers
 Mme GAROUSTE
 Mme LEMEUR
 Mme MARMIN
 Mme LORIOT
 Mme DETRIEUX
 Mme DUFOUR
o Représentants des familles
 M.MARMIN
 M.VIALATTE
 Mme BOUSSEAU
 Mme ESCAULT
 Mme DOILLON
 Mme LUBET

TARIFS 2018 (Arrêté de tarification du Conseil Départemental des Landes du 12.04.18)
 EHPAD
o Tarif hébergement
o Tarifs dépendance
 Accueil de jour

63.90 €
GIR 1-2 : 25.26 € / GIR 3-4 : 16.03 € / GIR 5-6 : 6.80 €
36 €
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INFORMATIONS
7
www.ehpad-biscarrosse.fr

Ne pas oublier de regarder

Nous leur souhaitons la bienvenue…
Nouveaux résidents

l’écran en face de

la porte d’entrée

EHPAD : Clément Albert
EHPAD : Clément Baptistina
EHPAD : Joueo Yvonne

Vous pouvez nous
suivre sur notre site
Facebook

EHPAD
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes
5 5 a ve n u e d e M on t b r on

40600 Biscarross e
tél : 05 58 83 01 01
fa x : 0 5 5 8 8 3 0 1 0 3
ma i l : a d m i n i s t r a t i o n @ e h p a d b i s c a r r o s s e . f r

EHPAD : Petit Michel
SSA : Dubern Jean

Nous gardons un souvenir ému des
résidents qui nous ont quittés ces derniers
mois.
-M Duputh Guy
- Mme Souleyreau Simone

Di r e ct r i ce d e l a p u b li ca t i on :

Marine Joslet

Co or d i n a t e u r s Ga ze t t e e t mi s e e n
p a ge :
Ba s t i e n CAHUZ IERE, Cé l i n e
FUZE AU
Ré d a ct i on , p h ot os , r e l e ct ur e :
Ré s i d e n ts : M on i q u e
CH ARP ENT IER, R é gi n e DUBOS ,
Ba p t i st i n a CLEM ENT

- Mme Dubourdieu Elise
- M Picot Jean
- Lafitte Louise

An i ma t i on EHPAD /
Se r vi ce Sp é ci a l i s é Al zh e i me r :
Ba s t i e n CAHUZ IERE, Is a b e l l e
R IGO
P ô l e d omi ci l e :
Lys i a n e S ABY
S S IAD :
Ol i vi a M ARTONE
Imp r e s s i on E HPAD :
S é ve r i n e F IEVET
C o n c e p t i o n e t r é a l i sa t i o n E H PA D ,
envir on 100 exemplair es
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