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BULLETIN D’INFORMATIONS N°11 FEVRIER 2020 

ÉDITORIAL LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE, UN SERVICE SOCIAL 
À PART ENTIÈRE PORTÉ PAR LE CIAS 

Le Comité de Rédaction : 

 Sébastien HYACINTHE 

 Jean-Luc TERRANOVA 

 Hélène BERTHONNEAU 

 Jean-Paul LAMPERT 

 Animatrices de Chaunay 

 Animateurs de Couhé 

 Bernard GABORIT 

Comme évoqué dans le bulletin d’information n°2, la 
cuisine centrale de Chaunay participe activement aux 
actions menées par le CIAS pour le maintien à domicile. Le 
bouche à oreille faisant et témoignant de la satisfaction des 
utilisateurs, elle ne cesse de développer son service de 
portage de repas à domicile.  

 
LE LIVREUR DE REPAS, UN « VEILLEUR » 

AVANT TOUT ! Offrir un sourire, souhaiter 

un « bon appétit » à quelqu’un qui prend 

son repas, prendre des nouvelles sur le 

moral et la santé de la personne, sont 

autant de gestes qui font la différence !  

Le livreur propose bien plus qu’un repas 

livré, il est en contact direct avec les 

convives, veille sur eux au quotidien, peut 

détecter des dysfonctionnements et alerter 

le cas échéant. Il est un maillon central 

dans la chaîne de l’action sociale portée 

par le portage de repas à domicile. 

Plusieurs formules sont proposées aux convives :  Déjeuner / Déjeuner + dîner / Déjeuner 
+ potage du soir. 

Libre choix est laissé aux clients quant à la durée et à la fréquence de la prestation. 

Ce service dessert aujourd’hui les 
communes de Chaunay, Champagné 
le Sec, Brux, Couhé, Rom, Pouzeau et 
Saint-Saviol. 

Il fonctionne 7 jours sur 7 et propose 
des repas complets et équilibrés, en 
liaison chaude, s’adaptant au mieux 
aux régimes particuliers (médica-
lement prescrits) et aux goûts de ses 
convives. Les régimes, les goûts et 
incompatibilités alimentaires sont en 
effet recensés lors de la 
contractualisation du portage. 

Un parcours de livraison est organisé 
chaque jour entre 10h30 et 12h30 

Tous les renseignements concernant l’heure de livraison, les modalités et les tarifs sont 
disponibles sur site au 2 route de Civray à Chaunay ou par téléphone au 05.49.59.26.68 
du lundi au Vendredi de 9h à 17h. 

Hélène BERTHONNEAU 
Directrice Pôle Chaunay 

 

LE MATERIEL : 

La cuisine centrale utilise pour sa prestation une valisette 
isotherme spécifique au transport de repas fabriquée en 
polypropylène expansé haute densité et ultra légère. Celle-
ci permet le transport simultané de plats froids et chauds 
grâce à ses 2 compartiments séparés thermiquement.

Premier Comité de Pilotage jeudi 20 février 2020 pour la mise en place de jardins à visée 
thérapeutique au sein de nos établissements. Ce projet se construit en partenariat étroit 
avec Expressions Jardin, représenté par Monsieur PLANCHON, que nous remercions. 

Ce Comité de Pilotage est composé de différents agents qui représentent l’ensemble des 
établissements de Chaunay et de Couhé. Un premier travail expérimental va se mettre en 
place sur la Résidence Autonomie de Chaunay, avant d’envisager à terme des projets de 
jardin à visée thérapeutique sur les deux EHPAD de Chaunay et de Couhé 

Un travail a été initié depuis de 

nombreuses années au travers de 

notre Conseil d’Administration qui 

souhaitait regrouper l’ensemble des 

établissements et services publics 

sociaux et médico-sociaux. Cette 

initiative construite au sein du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

a permis d’engager un travail de 

mutualisation autour de l’ensemble 

des moyens. 

Cette cohésion créée par l’ensemble 

de ses personnels et de par la volonté 

de ses élus communautaires et des 

membres du milieu associatif, trouve 

son entière plénitude avec la mise en 

place de projets innovants et œuvre 

au quotidien pour porter les valeurs 

de son action sociale auprès des 

personnes les plus fragilisées de notre 

territoire. 

A quelques jours d’échéance 

électorale, d’éventuels changements 

d’élus vont s’opérer, l’élan insufflé 

durant cette mandature devra être 

poursuivi par les futurs représentants 

communautaires. 

Nous vous proposons ce mois-ci dans 

ce bulletin d’informations n°11 : 

 Le portage de repas a domicile  
 Jardin à visée thérapeutique 
 Animation et lien social 
 L’hospitalisation à domicile (HAD) 
 Carole, l’animatrice de la résidence 

« les Bons Enfants ». 

Bonne lecture à tous ! 

Jean-Luc Terranova 
Elu communautaire du CIAS 
Référent Communication 
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C'est la reconnaissance officielle de l'HAD en France. Il  est 
possible de faire remonter les débuts de l'HAD à l'expérience 
américaine confrontée à une surpopulation de patients au début 
de l'année 1947 à l’hôpital Montefiore de New York. 

L’HAD permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation 
avec hébergement. Elle assure, au domicile du malade, des soins 
médicaux et paramédicaux, continus et coordonnés. 

Les soins délivrés en hospitalisation à domicile se différencient de 
ceux habituellement dispensés à domicile par leur complexité, 
leur durée et la fréquence des actes. 

Les établissements d’HAD sont des établissements de santé, 
soumis aux mêmes obligations que les établissements 
hospitaliers avec hébergement. 

L'orientation en HAD, ne se fait pas sur la maladie du patient, mais 
plutôt sur le type de thérapeutique, de la densité en soins et de 
la prise en charge à mettre en œuvre. L'HAD présente des 
avantages spécifiques pour la prise en charge des patients 
complexes, multipathologiques, et des patients âgés. 

Toutes les demandes d'hospitalisation à domicile doivent émaner 
d'un médecin et être formalisées par une prescription. Par ailleurs 
si le médecin demandeur n'est pas le médecin traitant, l'accord 
de ce dernier est indispensable. 

Cependant, on doit s'assurer que la prise en charge requise pour 
un patient donné entre bien dans les critères d’admission fixés 
par la sécurité sociale. 

Les services d'HAD sont financés sur le mode de la tarification à 
l’activité (T2A) ; ainsi elles se substituent à la sécurité sociale, 
rémunérant l'ensemble des intervenants. Ainsi ne reste à la 
charge du patient que le paiement du ticket modérateur 
généralement remboursé par les mutuelles. 

Jean-Paul LAMPERT 
Médecin Coordonnateur

ATELIERS D’ANIMATION : 

À la suite de la commission d’animation de novembre 2019, et 
à la demande des résidents, des ateliers d’animation ont été 
mis en place le mardi, mercredi et jeudi à partir de 17 h. 

L’HAD est légalisée par la loi  du 
31 décembre 1970 portant 
réforme hospitalière « Les 
services des centres hospitaliers 
peuvent se prolonger à domicile 
pour continuer le traitement 
avec le concours du médecin 
traitant . ».  

Certains résidents aiment 
être entouré poursuivant 
leur lien social avant le 
repas. Le moment de 
convivialité est partagé en 
groupe. 

Des ateliers sont ainsi mis en place tels que des jeux de lettres 
(anagramme, petit bac, jeux de proverbes), des jeux de 
mémoires et des groupes de paroles. 

Les objectifs sont également de pouvoir rajouter du temps 
d’animation et également de maintenir le lien social entre les 
résidents, tout en étant toujours à leur écoute. 

ET ACTIVITES INTER-GENERATIONNELLES : 

Le mercredi 15 janvier les animatrices de l’EHPAD « Le Logis 
des Charrières » ont invité les enfants du personnel à un loto. 

Ce moment est très apprécié des résidents qui se sont investis 
dans la confection de frangipanes offertes au goûter. 

Le plaisir était encore plus grand lorsque la chance a souri à 
chacun des enfants. 

Ils ont pu repartir avec bracelet pour l’un, des dominos pour 
l’autre, un porte-clés.… 

Les résidents ne sont pas en reste car eux-aussi ont gagné des 
lots comme des produits de toilette, des bijoux, des bibelots.  

Les lots sont soit achetés par les animatrices avec le budget 
animation soit offerts par des personnes extérieures. 

Si vous souhaitez changer vos bibelots ne les jetez pas, pensez 
aux animateurs de nos EHPAD et Résidences Autonomie ! 

Éric Moulin 
Animateur Couhé 

Marie-Laure TEXEREAU et Sylvie ALLEAU 
Animatrices Chaunay 

Entrée à la Résidence Autonomie « Les bons enfants » comme animatrice en Avril 
2008 Carole LERNOUD, s’attache au quotidien à procurer aux résidents des 
moments de bonheur, en créant du lien social entre eux, leurs proches et le monde 
extérieur. 

« Maintenir leur autonomie, exprimer leur créativité, stimuler leur mémoire par le 

divertissement, leur faire prendre du plaisir, leur procurer du bien être avec 

émotions, sentiments …tels sont les objectifs que je me suis donnée » nous confie 
Carole. 

Ateliers mémoire, tricot, couture, théâtre, gym douce, travaux manuel, vélo 
physique et cognitif, ateliers pluches de légumes et de cuisine inter 
établissements, anniversaires des résidents, loto, jeux de société avec le club du 
3ème âge de Chaunay, sorties au marché, dans les magasins, pique-nique, pêche,  
repas à thème  à la salle des fêtes de Chaunay et à l‘étang de Messé, commission 

Carole et les membres de l’atelier théâtre  

menu et commission animation, vélo cognitif, gym 

adaptée, sophrologie, messe 1 fois par mois, sont au programme sur l’ensemble de l’année.  « Prendre du plaisir dans ces moments de 

bonheur et voir s’épanouir les résidents dans leurs activités me donnent envie de continuer ce beau métier d’animatrice ». 

Carole LERNOUD & Bernard GABORIT 
Animatrice Résidence Autonomie 


