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BULLETIN D’INFORMATIONS N°23 NOVEMBRE 2021 

ÉDITORIAL 

  

Bonjour à tous, 

Nous vous informions, dans le dernier numéro, 
de la dégradation de la situation épidémique au 
niveau national et sur nos territoires, et sur 
l’extrême importance de rester prudents dans 
notre quotidien pour se préserver ainsi que nos 
proches, notre entourage. A l’approche des fêtes 
de fin d’année, nous nous devons de réaffirmer 
cette exigence. 

Les indicateurs épidémiologiques restent à un 
niveau élevé avec une tension hospitalière plutôt 
forte. Dans le cadre de nos responsabilités, nous 
maintenons une prudence de tous les instants, 
pour préserver la santé de chaque résident au 
sein de nos établissements et celle de tous les 
agents du CIAS, qui s’investissent sans relâche 
depuis le début de la crise sanitaire. 

Malgré une année 2021 plutôt difficile, nous 
poursuivons le travail de structuration du CIAS et 
des établissements et services sous sa gestion, 
les enjeux sont si importants. Nous travaillons 
ainsi en étroite collaboration avec d’autres 
établissements et services, dans la perspective 
de renforcer et/ou développer l’offre de service 
actuellement mise en place, à destination des 
publics vulnérables sur notre territoire. 

Les équipes restent mobilisées pour répondre au 
plus près des besoins des personnes et des 
familles, dans une relation particulière et 
privilégiée à la personne. Dans ce numéro, vous 
pourrez lire un petit texte sur le thème du virus, 
un article sur l’activité de théâtre existante sur la 
Résidence Autonomie Les Bons Enfants, un 
article pour saluer les agents partis en retraite, et 
un article sur les travaux de modernisation 
impulsés sur nos établissements. 

C’est au nom de tous les membres du CIAS que 
nous vous adressons nos meilleurs vœux de fin 
d’année. Prudence à toutes et à tous. 

Guy SAUVAITRE 
Vice-Président du CIAS 

 
Le Comité de Rédaction : 

 Sébastien HYACINTHE (Directeur CIAS) 

 Jean-Luc TERRANOVA (Elu CIAS) 

 Yves GARGOUIL (Elu CIAS) 

 Animatrices (Logis des Charrières) 

 Animatrice (Les Bons Enfants) 

 Animateurs (Champ du Chail) 

Cette année 2021 a été pour le Logis des Charrières chargée en départs, repos 
bien mérités après une carrière auprès des personnes âgées ou souhait de 
changement, chaque départ a été l’occasion de rencontrer de nouveaux profils 
professionnels. Le Logis des Charrières c’est avant tout : 

− Un lieu d'accueil « Bonjour bienvenue au Logis des charrières » qui nous 
sommes ? une équipe en blanc masqué on arrive à distinguer nos yeux 
parfois nos cheveux lorsqu’ils ne sont pas sous une charlotte, un cadeau de 
bienvenue ? Oui ! un test PCR, merci l’accueil. Malgré ces conditions 
quelque peu normées par la COVID, l’équipe actuelle a su accueillir une 
multitude de profils, au total c'est 18 agents recrutés sur l’année 2021, 
certains de manière temporaire et d’autres avec une réelle envie de prendre 
place dans le groupe 

− Un lieu d’apprentissage ; fort d’une équipe soudée, l’établissement a pu 
accueillir des étudiants, stagiaires ainsi que deux contrats d’apprentissage 
pour le poste d’aide-soignant 

− Un lieu de réussite personnelle ; 4 agents ont pu accéder à la stagiairisation 
au sein de l’établissement, certains ont eu l'occasion de faire évoluer leur 
carrière vers de nouvelles fonctions. 

Alexandre PAGE 
Cadre de santé – Logis des Charrières 

DÉPARTS BIEN MÉRITÉS AU CHAMP DU CHAIL 

DÉPARTS ET ARRIVÉES AU LOGIS DES CHARRIERES 

Au même titre que pour le Logis des Charrières, le Champ du Chail fut marqué 
durant l’année 2021 par des mouvements de personnels, avec des départs 
importants d’agents, présents durant de nombreuses années, et de nouvelles 
arrivées. 

Nous tenons à saluer particulièrement Monsieur 
Stéphane MARTIN agent de maintenance et Madame 
Martine ROGEON aide-soignante investis pendant tant 
d’années au sein de l’établissement, et partis 
récemment en retraite. Un temps fut pris ensemble, 
dans le respect strict des gestes barrières, avant leurs 
départs, pour les remercier chaleureusement et leur 
montrer notre reconnaissance.  

Le Champ du Chail travaille également à la promotion 
des métiers et à l’accompagnement des jeunes. L’enjeu 
est majeur pour renforcer notre secteur, source 
d’emploi, d’attractivité, de maintien des services et des 
personnes sur notre territoire. C’est ainsi que nous 
poursuivons le travail de promotion interne des agents, 
d’accueil de stagiaires et d’étudiants, et de quatre 
jeunes en contrats d’apprentissage. 

 
 

Ces actions mises en œuvre ont pour objectif de favoriser une politique 
ambitieuse en matière de ressources humaines, de prévention des risques 
professionnels et de qualité de vie au travail. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 
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Bien aguerris sur tout le front 
Les virus frappent du talon 
A profusion lancent sans gêne 
Leurs grenades lacrymogènes. 

Des éclaireurs un peu suspects 
S’en viennent flairer vos cornets 
Puis la compagnie de virus 
Se déploie dans tous vos sinus 

Le temps de crier : At’ chameaux ! 
Le château fort est pris d’assaut. 

Vous tremblotez… Que de frissons ! 
Le vieil expert en la matière 
Accélère votre chaudière… 
Et tant pis pour le réveillon ! 

Lors du combat intempestif 
Votre soufflet devient poussif 
Furieux le moteur fait des bonds. 
Mais qu’ont-ils envers les colons ? 

Certains armés d’une arbalète 
Leur décochent maintes fléchettes 
C’est à vous donner la nausée 
Et la débâcle est assurée. 

Le docteur se frotte les mains 
Le pharmacien sourit en coin 
Drogues par-ci, drogues par-là 
Vous libèrent… Dans quel état ! 

Ouf ! L’ennemi tourne le dos 
Parfois il vous laisse en cadeau 
Quelques clochettes de « muguet »… 
L’armistice est enfin signé ! 

Désarçonné par l’infime virus 
Faut-il que l’être humain soit bien minus ! 

Les systèmes d’informations constituent un axe central de nos fonctionnements, avec 
des mutations technologiques permanentes et des besoins des personnes qui évoluent 
également. L’objectif de ces actions en cours est de favoriser une meilleure 
structuration technique de nos établissements, une plus grande efficacité des outils en 
place, de meilleurs liens entre résidents et familles, et une amélioration continue des 
conditions de travail de nos agents. 

 

Le 9 juillet dernier, la salle des fêtes de la commune de Chaunay accueillait l’atelier Théâtre 
de la Résidence Autonomie Les Bons Enfants, pour une première représentation publique de 
la lecture théâtralisée du texte « La campagne : l’essayer, c’est l’adopter ! » C’était pour 
l’ensemble du groupe l’aboutissement d’un travail de mémoire, de diction et d’expression de 
visage, mené sur 25 heures de répétition sous la houlette de Monsieur Bernard GABORIT. 
Nous profitons de ce texte pour le remercier chaleureusement pour votre investissement 
dans cette activité et son accompagnement auprès de chaque résident. 

Malgré des contraintes importantes, nous devions faire évoluer 
les architectures de nos systèmes d’informations actuels 
(téléphonie, internet) et installer le Wifi pour les équipes. Nous 
avons été confrontés à de nombreux aléas techniques, 
indépendants de notre volonté, qui nous ont mis en difficultés 
en interne et également dans les communications entre 
résidents et familles. Nous tenons à vivement remercier les 
résidents tout d’abord impactés par cette lourde situation, les 
agents qui ont encore une fois fait preuve de professionnalisme, 
de flexibilité et d’adaptabilité, et les familles ayant fait preuve 
de compréhension quant à cette situation. 

 

La situation de l’EHPAD Le Champ du Chail fut difficile, avec d’importants impacts sur 
le fonctionnement, liés à l’état de l’architecture réseau et à l’interaction entre les 
systèmes de téléphonie et de gestion des appels malades. Pour sécuriser ce système 
vital, nous avons dû modifier la téléphonie avec un nouveau numéro du standard : 
l’EHPAD est joignable au 05-54-55-26-99. Des derniers travaux sont programmés entre 
fin décembre et début janvier, sans perturber les appels des résidents. 

Malgré de moindres difficultés, la situation de l’EHPAD Le Logis des Charrières fut 
également impacté par ces travaux. L’intervention technique s’est déroulée du 15 au 
17 décembre, et quelques chambres restent à activer sur cette fin de mois.  Concernant 
la Résidence Autonomie Les Bons Enfants, une réflexion est en cours sur l’opportunité 
de faire évoluer les systèmes actuels. 

Nous terminons cet article en remerciant les prestataires et leurs techniciens pour leur 
mobilisation car, malgré les difficultés, ils ont tout mis en œuvre pour raccourcir les 
délais techniques et nous trouver des solutions les plus adaptées possibles. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

Témoignages de résidents : 

« Par ces quelques lignes, je voudrais dire tout le plaisir que j’ai eu à jouer dans cette pièce de théâtre. Ça m’a 

apporté beaucoup de choses. D’abord à apprendre mon texte par cœur, ça m’a fait du bien à la mémoire, à savoir 

donner la réplique au bon moment sans se tromper. Je remercie Monsieur GABORIT et Carole de nous avoir 

concocté une si bonne détente ! Nous avons aussi appris la diction et à parler fort sans crier, simplement en forçant 

sa voix. Bien se détendre et bien se concentrer. Merci ! En espérant que ça continue. » 

« Au début, j’étais contre mais Monsieur GABORIT m’a encouragée : je le remercie. Donc j’ai continué et je suis 

contente. Ça m’a apporté beaucoup d’assurance. Je ne regrette rien, ça s’est très bien passé. Et j’en garde un bon 

souvenir. J’espère que l’on recommencera. »  

Cet atelier a été mis en place au sein de l’établissement à l’initiative de la direction de l’établissement, et a pu aboutir grâce à 
l’implication, entre autres dans la stimulation des membres y participant, des agents en charge de l’animation. Nous considérons que 
cette activité donne beaucoup de sens à ce que nous voulons instaurer dans nos établissements, et encore plus en cette période de 
crise sanitaire. Cette activité sera donc renouvelée sur l’année 2022 pour notre plus grand plaisir et celui des participants ! 

Carole LERNOUD 
Animatrice – Les Bons Enfants 


