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La qualité de l’accompagnement et de 

la prise en charge des personnes en 

perte d’autonomie ou dépendantes 

constitue l’axe central de notre travail 

quotidien. C’est par cet objectif que le 

CIAS poursuit ses avancées sur la 

modernisation de son organisation et 

de ses établissements et services. 

Nos établissements, et notamment les 

EHPAD, ont été confrontés durant la 

période estivale à certaines difficultés 

auxquelles les équipes ont fait face 

avec un profond professionnalisme, 

un esprit d’entraide et d’importantes 

compétences. Au nom de l’ensemble 

des membres du CIAS, nous 

souhaitons les en remercier. 

Sur le plan de la modernisation, des 

travaux et équipements sont ou 

seront engagés sur nos EHPAD et 

Résidences Autonomie afin de 

consolider l’existant tout en 

favorisant à terme l’émergence de 

nouveaux projets structurants. 

L’objectif est de renforcer l’offre de 

service médico-sociale existante. La 

finalité étant de répondre aux besoins 

majeurs du territoire, dans le respect 

des missions de notre CIAS. 

Ce mois-ci, nous vous proposons de 

vous présenter les thèmes suivants : 

 L’EHPAD de Couhé 

 L’acquisition d’un vélo cognitif 

 L’unité protégée de Chaunay 

 Les projets inter-générationnels 

 La communication 

 La télémédecine en EHPAD. 
 

Bonne lecture à tous ! 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur du CIAS 
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Le Comité de Rédaction : 

 Sébastien HYACINTHE 

 Jean-Luc TERRANOVA 

 Hélène BERTHONNEAU 

 Jean-Paul LAMPERT 

 Animatrices Chaunay 

 Animatrice Couhé 

 Bernard GABORIT 

ACQUISITION D’UN VÉLO COGNITIF 

 

L'appareil se présente sous la forme d'un vélo classique motorisé, attaché à une tablette 

numérique qui va proposer divers jeux, afin de travailler les méninges en testant, la 

mémoire, la rapidité des réflexes, et la capacité de traitement de l'information à partir de 

jeux de déduction et de logique, le tout en pédalant. « On peut imaginer qu’à court terme, 

le CIAS doté de ce type d’appareil apporte, en partenariat avec les acteurs de terrain, une 

offre de service complémentaire en matière de prévention de la perte 

d’autonomie » commente Sébastien HYACINTHE, Directeur du CIAS. 

Et si le Civraisien se donnait comme ambition d’être le pays du bien vieillir à domicile ! 

Avec une moyenne élevée en matière de vieillissement au regard des moyennes 

départementale, régionale et nationale, la prise en compte à son juste poids 

économique de la « Silver Economy » (l’économie des seniors) peut être un fabuleux 

gisement d'emplois non délocalisables pour la jeunesse du territoire.   

Bernard GABORIT 

Le Directeur du CIAS teste le vélo en 

présence (de gauche à droite) de Nicolas 

TROUBAT concepteur de l’appareil, Hélène 

BERTHONNEAU Directrice, Jean Luc 

TERRANOVA Maire Adjoint de Chaunay 

Mi-juillet, un vélo cognitif a été livré à la Résidence 

Autonomie « Les Bons enfants » de Chaunay. 

« Nous avions régulièrement depuis 2 ans ce 

matériel en location » explique Hélène 

BERTHONNEAU directrice du Pôle de Chaunay, « 

ceci nous a permis de tester son impact sur le 

ralentissement de la perte d’autonomie des 

résidents et de former notre animatrice à son 

utilisation ». 

Avec l’aide de la Caisse d’Assurance Retraite et de la 

Santé au Travail (CARSAT), l’établissement vient 

donc de faire l’achat de cet équipement. 

La modernisation des établissements et services du CIAS constitue 

une dimension stratégique indispensable à son développement. 

Nous avons procédé à une réfection des sols à l’EHPAD de Couhé, 

suite à un dommage ouvrage constaté durant l’année 2018. 

Nous souhaitons souligner la qualité du travail de l’entreprise 

BATISOL qui est intervenue, avec une attention particulière pour les 

professionnels venus sur site. Ils ont tenu compte des particularités 

des publics accompagnés en EHPAD, l’objectif étant de moderniser 

nos établissements tout en rassurant au quotidien les résidents et 

leurs familles.  

L’EHPAD est par ailleurs confronté depuis fin juin à des contraintes organisationnelles avec 

les arrêts d’infirmières. L’établissement a fait face aux épisodes caniculaires survenus, et 

assuré la continuité des soins, grâce à la mobilisation des deux EHPAD du CIAS et des 

équipes (directions, coordination des soins, équipes soignantes et non-soignantes). 

L’ensemble des membres du CIAS les en remercie très chaleureusement. 

Un travail structurel est construit depuis plusieurs semaines et permet une continuité des 

soins infirmiers dans de meilleures conditions, avec la perspective de l’arrivée de nouveaux 

infirmiers contractualisés dans les prochaines semaines. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur du CIAS 



CIAS Civraisien en Poitou – SIRET n°200 046 753 00063 – cias-direction@orange.fr 

IMPRIMERIE RAVEAU – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Durant une année, les résidents de l’EHPAD et les enfants de 

l’école primaire de Chaunay se sont régulièrement rencontrés 

pour réaliser un jeu de société « Le tour de France à tout 

âge ». 

Le jeu a été intégralement conçu, de la fabrication de la boite 

de jeu, du plateau aux cartes où l’on trouve des questions sur 

les régions de France. 

Ce projet avait pour objectif de favoriser le lien social.  

Ces rencontres sont toujours appréciées des résidents et des 

enfants. Des nouveaux projets vont voir le jour à la rentrée de 

septembre. 

Travail sur le souvenir 

De nouvelles initiatives ont été prises en prévision de cette 

nouvelle rentrée scolaire, en partenariat avec le Souvenir 

Français, les écoles de Couhé et Chaunay et les deux EHPAD. 

L’objectif est de construire dans une dimension inter-

générationnelle un travail de mémoire sur la première guerre 

mondiale 1914-1918. 

Cette coopération est en cours et devrait prendre la forme 

d’expositions et de temps de partage au sein des deux EHPAD 

de Chaunay et de Couhé sur le mois de novembre 2019. 

 

Sylvie ALLEAU et Marie-Laure TEXEREAU 
Animatrices 

 

Temps de partage 

autour du jeu créé, 

animé par Sylvie 

ALLEAU et Marie-

Laure TEXEREAU, 

entre les enfants et 

les résidents, avec 

les familles, Elus et 

agents territoriaux 

du CIAS du Civraisien 

en Poitou 

Nous vous présentions dans le bulletin d’informations n°3 la 

commission Communication, sa composition, son ambition, ses 

objectifs sur l’année 2019. Celle-ci avance. 

Une réflexion s’est engagée sur les objectifs à atteindre, qui s’est 

formalisée par l’élaboration d’un plan d’actions stratégiques, 

validé par le Conseil d’Administration du CIAS. 

En complément du bulletin d’informations qui vous est 

communiqué chaque mois, nous travaillons avec l’appui d’une 

agence de communication spécialisée sur les différents supports 

(logo, site Internet…). Ces outils nous permettront de mieux faire 

connaître et reconnaître les actions menées et services proposés 

à la population par le CIAS. 

Le nouveau logo devrait être opérationnel dans le courant du 

mois de septembre 2019 et le site Internet mis en ligne au plus 

tard en novembre 2019. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

Le projet de télémédecine avance, avec mise en place avant la 

fin de l’année d’activités de téléconsultation et téléexpertise au 

sein des deux EHPAD de Chaunay et de Couhé. 

La solution technique a été retenue en partenariat avec les 

autres EHPAD impliqués dans le projet et le CHU de Poitiers. Les 

financements obtenus et les négociations réalisées permettent 

de couvrir les coûts d’investissement et de maintenance sur les 

trois prochaines années. 

Les matériels sont actuellement en cours d’acquisition, avec 

prochain accompagnement des équipes de jour et de nuit pour 

une bonne appropriation des outils avant toute mise en œuvre 

du projet. Celui-ci se mettra en place sur la base des cinq filières 

de soins retenues au démarrage du projet. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

En Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 

l’accompagnement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et/ou démences 

apparentées est difficile. Pour ces personnes, une unité de soin spécifique (10 places) dans 

l'EHPAD de Chaunay apporte à chacun une autre approche personnalisée et adaptée à leurs 

besoins. Le personnel, formé à cet accompagnement, y est attentif et apporte une présence 

adaptée à chacun. L’unité offre des prestations complémentaires de celles déjà mises en 

place par l’établissement. L'admission dans cette unité obéit à des critères précis. 

Cette unité présente un environnement architectural adapté : des chambres donnant 

presque toutes sur un grand espace avec un îlot central qui est la cuisine (fermant à clé) 

avec une décoration ravivant le souvenir, et un jardin, considéré comme un espace de vie à 

part entière et permettant la déambulation. L’équipe pluridisciplinaire (Médecin 

coordonnateur, Cadre de santé, psychologue, infirmières, aides-soignantes, animatrices…) 

fonde son action sur un projet global spécifique ayant comme priorité le « prendre soin », 

établi conjointement et en accord avec la direction.

Respecter les rythmes individuels de chacun tout en veillant à leur bien être psychique et physique, ainsi que le respect de leur dignité 

est la priorité. Une journée à l’unité est structurée autour de la vie quotidienne et des activités qui en découlent. La présence 

programmée des animatrices est essentielle. L’adhésion de la famille ou de l’entourage proche est toujours activement recherchée par 

l’équipe soignante de l’unité afin d’aller dans le sens du projet de vie et de soin du résidant. 

Aujourd’hui, cette unité est un plus pour l'EHPAD et constitue un lieu privilégié permettant à la fois une activité de soins, 

d’enseignement et de recherche. 

Jean-Paul LAMPERT 
Médecin Coordonnateur


