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BULLETIN D’INFORMATIONS N°25 FEVRIER 2022 

ÉDITORIAL 

  

Les résidents ont en commun un âge avancé et de multiples pathologies 
ayant entrainé leur accueil dans un établissement médicosocial. Cette 
entrée est plus ou moins préparée et volontaire et marque un moment 
important de vie et pas des moindres. Il a été recueilli le point de vue des 
résidents des établissements du CIAS. 

EHPAD « Le Logis des Charrières », ressenti d’un panel de 12 résidents 
actifs retranscrit par les animatrices. 

Lors de leur entrée dans l’établissement les résidents ont un sentiment de 
résignation car ils savent très bien qu’ils ne sont plus en capacité de se 
débrouiller mais également un soulagement de se sentir en sécurité. S’ils 
ont fait le choix de venir à Chaunay c’est pour se rapprocher des enfants et 
parce qu’ils en ont entendu du bien. 

Au départ ils se sentaient perdus. Pas étonnant quand on a vécu des 
années seul(s) et que l’on se retrouve à vivre en communauté. Leur rythme 
de vie est bousculé, il faut trouver sa place. Les manques de liberté et de 
relations extérieures sont indéniables. Fermer à clé la porte extérieure 
derrière eux n’est pas facile à accepter pour eux. Le côté financier reste 
aussi un tracas quotidien. 

LA VIE SOCIALE DES RESIDENTS 

En ce début d’année, nous restons en veille sanitaire 
avec la forte contagiosité et propagation du variant 
Omicron qui nous impacte fortement sur le plan 
organisationnel mais heureusement sans dégâts au 
niveau de la santé des résidents et des agents des 
établissements, compte tenu de la vaccination 
importante anti-Covid mise en place. La situation 
reste pour le moment fragile (cluster récemment 
subi sur l’EHPAD Le Logis des Charrières). 

Toutefois, nous devons continuer d’avancer sur 
notre structuration, nos projets, notre dynamique 
pour renforcer toujours plus une prise en charge de 
qualité et respectueuse des possibilités, des besoins, 
des envies de chaque résident, avec une attention 
particulière donnée à la personne, dans un souci 
d’accompagnement individualisé. 

C’est dans cet esprit, et en opposition à ce que nous 
entendons dans la presse sur certains gestionnaires 
d’EHPAD, que nous avons décidé de mettre en avant 
dans ce numéro le sens des valeurs qui porte notre 
CIAS, notre culture de service public, notre 
dimension humaine et sociale forte avec comme 
seule priorité d’accompagner dans les meilleures 
conditions possibles et dans la dignité les personnes 
qui nous font confiance (et leurs familles). 

En complément d’un article sur le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ), nous avons fait le choix éditorial 
de communiquer ce mois-ci sur la dimension sociale 
de nos établissements, en collectant les ressentis de 
résidents, au travers des valeurs d’empathie, de 
respect, de dignité et de solidarité. Ainsi qu’un zoom 
sur notre équipe des trois agents de maintenance de 
nos établissements gérés par le CIAS. 

Je terminerai cet éditorial en adressant nos sincères 
remerciements à l’ensemble des équipes pour leur 
dévouement, professionnalisme, éthique, sans qui 
tout ce travail ne serait pas possible. MERCI. 

Bonne lecture à tous ! 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

 

En conclusion, les résidents souhaitent remercier le 
personnel pour leur gentillesse, leur professionnalisme 
et pour eux, l’animation reste essentielle pour se 
retrouver comme dans un club de vacances. 

Résidence Autonomie « Les Bons Enfants », ressenti de 2 résidentes. 

Voici bientôt 4 ans que je suis arrivé à la résidence autonomie des « Bons 
Enfants » avec une certaine appréhension. Mais tout de suite j’ai trouvé une 
bonne ambiance. Je me suis fait des connaissances puis des amis ! J’ai été 
très bien accueillie par la direction et le personnel avec une corbeille de 
fruits et une carte de bienvenue merci ! 

Très vite je me suis bien intégrée, nous avons Carole 
comme animatrice très dynamique qui nous a organisé 
beaucoup de sorties. C’était formidable. Hélas le covid est 
venu tout arrêter tout a changé avec le confinement ça 
été très dur mais avec le temps tout est arrangé, les 
contraintes sont moins sévères et petit à petit tout va 
redevenir comme avant. Espérons-le !  

Cela va faire environ 3 ans que je suis arrivée au foyer. Le début ne fut pas 
réjouissant. Je m’ennuyais beaucoup. Il faut dire que le sud de la Vienne est 
totalement différent de l’ouest d’où je venais. J’avais vécu environ 25 ans 
vers Chauvigny mais enfin le temps venant, je commençais à me faire à cet 
état d’esprit qu’est le foyer autonome. C’est un établissement bon enfant 
où le personnel est vraiment gentil, de la direction en passant par Suzanne 
la secrétaire très avenante et Cédric l’homme à tout faire. Le temps passant 
je commençais à m’habituer aux coutumes du foyer mais comme je suis 
quelqu’un de solitaire, je finis par m’y faire. Il faut dire que Carole, très 
dynamique, sait mettre l’ambiance au foyer. Voilà chaque jour est un jour 
nouveau et les années passant, je finis par m’habituer au foyer. 

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) 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Arrivée au « Champ du Chail », témoignage d’une résidente 

J'étais très fatiguée, à plusieurs reprises je fus confrontée à mes peurs : 
prise au piège, mon corps avait fini par avoir le dernier mot ; c'est donc 
contrainte et forcée qu'il fallait que je mette à l'idée : "c'est à la suite de 
cette hospitalisation que je venais d'apprendre que je ne rentrerai pas chez 
moi..."ma neurologue avait tranché la question. Je fis donc mon préavis 
pour mon ancien appartement depuis mon lit d'hôpital...L'arrivée à 
l'EHPAD Le Champ du Chail était prévue pour le 2 Novembre 2021. (Un peu 
tôt pour y rentrer, je n'ai que 69 ans mais il n'y avait pas d'autre choix 
possible). Le Conseil Municipal des Jeunes est 

formé de 11 enfants résidant sur la 
commune et sont élus pour une 
durée de deux ans. Le CMJ est 
composé d’un Maire Junior, de 
deux adjoints et de huit conseillers. 
 

LA VIE SOCIALE DES RESIDENTS 

Avant tout ce que j’aime dans ce travail c’est la diversité, on touche à tout, électricité, plomberie un joint qui fuit, une chasse d’eau qui 
coule, un WC bouché, une canalisation, etc. …, réfection des chambres du sol au plafond, entretien des espaces verts.  Il y a toujours 
une vis de dévisser, un cadre à mettre dans une chambre, un fauteuil roulant à régler, une télé déréglée …. Appeler les entreprises 
pour les gros dépannages. Gérer les stocks et diverses choses au sein de l’EHPAD. Réaliser des devis pour différents travaux. 

Le résident se sent en confiance quand il nous me voit venir réparer quelque chose dans sa chambre car il me croise dans les couloirs, 
on discute avec lui et ensuite il se sent à l’aise. Nous faisons tout pour que le résident se sente au mieux dans l’établissement. 

Il y a toujours un agent de maintenance d’astreinte pour les 3 structures quelle que soit l’heure de la nuit ou du jour qui répond présent 
pour l’intervention de dépannage. 

Témoignage (extraits) de Cédric GRENIER 

Je suis arrivé depuis quatre mois au sein de l’EHPAD suite au départ en retraite de mon prédécesseur. Les points positifs sont la 
polyvalence de l’emploi qui fait appel à de la prestation manuelle, de l’administratif, des relations humaines et beaucoup de réflexion 
et d’organisation. Être autonome, pouvoir gérer ses journées selon les demandes des plus aux moins urgentes, se sentir utile, de 
pouvoir travailler en intérieur ainsi qu’en extérieur, de multiplier ses connaissances. 

Témoignage (extraits) de Cédric RAYMOND 

Agent technique au sein de la Résidence Les Bons Enfants, mon ressenti est que je me sens utile, proche des gens car je les aide dans 
leur quotidien. Ce qui m’a permis d’améliorer mon côté humain. En revanche, c’est un poste unique sur l’établissement qui nécessite 
polyvalence, adaptabilité, autonomie. 

Les agents de maintenance des établissements du CIAS 

Nous avons souhaité ce mois-ci faire un zoom sur 
l’équipe de maintenance, qui joue un rôle central au 
quotidien dans la gestion de chaque établissement. 
Nous avons demandé à chaque agent de présenter ce 
qu’ils font, le sens qu’ils mettent à leur métier. Merci à 
Frédéric BACHELIER (EHPAD Le Logis des Charrières), 
Cédric GRENIER (EHPAD Le Champ du Chail) et Cédric 
RAYMOND (Résidence Les Bons Enfants) pour leurs 
témoignages, dont nous vous passons des extraits. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

Témoignage (extraits) de Frédéric BACHELIER 

UNE MAINTENANCE DE PROXIMITE 

 

Les représentants du CMJ se réunissent une fois par 
mois afin de travailler et de prendre des décisions 
ensemble pour la réussite de leurs projets. 

Son fonctionnement est soumis à l’autorité du Conseil 
Municipal qui le reconnait comme un porte-parole de 
la jeunesse. Un Conseil Municipal des Jeunes est 
également en place sur la Commune de Valence-en-
Poitou. 

Jean-Luc TERRANOVA 
Elu CIAS & 1er Adjoint de Chaunay 

L’élection du Conseil Municipal des jeunes de la 
commune de Chaunay a eu lieu le 24 avril 2021. 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a pour but 
d’initier les enfants à une démarche citoyenne et de 
permettre à des jeunes de 8 à 17 ans élus par leurs 
camarades, de participer activement à la vie de la 
Commune en mettant en œuvre des projets dans les 
domaines qui les intéressent : aménagement sportif, 
animations diverses, solidarité, etc… 
 

Ce jour-là il pleuvait, je me rappelle avoir été bien 
accueillie et dire que je n'avais même pas une 
couverture pour mettre sur mon lit "la honte !" 
Rien n'avait été organisé, j'avais en tout et pour 
tout un sac de voyage et une petite valise à 
roulettes... 

 

Une chaîne de solidarité s'était installée et je 
prenais mon premier repas en salle de restauration 
la semaine suivante. Il a fallu s'adapter ça fait un 
drôle d'effet, ça donne l'impression d'arriver dans 
un autre monde : c'est le début d'un autre chemin. 

Je remercie les gens qui m'ont aidé lors de mon arrivée plus qu'originale. 
Aujourd'hui je commence à prendre mes marques. Je me sens moins 
seule. Les repas sont corrects, les résidents, du moins pour certains, le 
sont moins. Il faut que je me fasse à cette différence, de toute façon 
chacun est différent : c'est le propre de la vie en communauté. Merci à 
tous de votre accueil. JOSSELINE 

Les animatrices des établissements du CIAS 

Les responsables du personnel m'ont prêté le maximum de choses : 
télévision, table, couverture et plus encore afin que je sois à l'isolement 
mais dans les meilleures conditions possibles. Ce fut très dur, je me suis 
dit "Josseline, accroche-toi", je me consolais en me disant que je 
trouverai la sérénité grâce au fait que je me sentais en sécurité. Les locaux 
sont très accueillants et très clairs ça c'est top ! et le personnel a l'air cool. 
Ma chambre, pour le moment avait besoin d'une touche personnelle. 
C'était propre... j'avais juste besoin d'un peu de courage pour faire 
rapatrier ce qu'il manquait pour aménager tout ça et refaire ainsi mon 
petit cocon. 


