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ans le cadre de son nouveau programme de soin, le Centre Hospitalier de
Capesterre Belle Eau a, outre les activités dites classiques (SSR – USLD
– Hôpital de jour –EHPAD) prévu de proposer dans son offre, la prise en
charge odontologique autant des usagers de la ville voire du bassin de population
de sa zone d’attraction naturelle, que des usagers qu’il reçoit dans son EHPAD.
Cette initiative qu’il a intégré dans son projet médical permettra de mettre à la
disposition des personnes âgées en particulier une offre spéciale et innovante par
une réponse adaptée à une problématique bien identifiée de prise en charge de
la santé bucco-dentaire des personnes âgées et des personnes handicapées, qui
n’existe à ce jour, dans aucune strucutre d’accueil en région Guadeloupe.
Nous espérons ainsi, proposer aux résidents hébergés en structures médicosociales du Groupement Hospitalier du Territoire Sud Basse-Terre, ainsi
qu’à toutes structures sociales accueillant les usagers porteurs de handicap
après conventionnement, un bilan bucco-dentaire, suivi d’une prise en charge
odontologique.
Cette idée est porteuse d’espoir, afin de permettre enfin à de nombreuses personnes
âgées déchaussées de continuer à jouir du plaisir naturel du palais, trop souvent
secondaire quand elles ne peuvent plus ou doivent abandonner nombre de plaisirs
de la vie en raison de l’âge.
Il faudra donc répondre aux demandes en mettant en place les moyens nécessaires
à une prise en charge « adaptée » des personnes âgées dépendantes et des
personnes handicapées.
Nous voulons par conséquent créer des locaux spécifiques qui favorisent : un
environnement calme, serein et adapté, avec un fauteuil confortable, une salle de
stérilisation, une radio panoramique et un équipement permettant la réalisation
d’anesthésies instantanées.
Ce cabinet dentaire vise également à nous permettre de renforcer les liens
avec les professionnels de la ville. Une équipe pluridisciplinaire composée de
(chirurgien-dentiste, assistante dentaire) accompagnée de professionnels formés à
la connaissance du sujet âgé au regard de la multiplicité des situations rencontrées
dans cette catégorie de population : fatigabilité, fragilité, ou multi-pathologies.
Par ce projet, le CHCBE veut également contribuer à prévenir les états infectieux,
premier pas à l’origine de la dégradation de l’autonomie, redonner confiance à la
personne accueillie en lui préservant une image et une estime de soi, trop souvent
dégradées. Le but étant là aussi, de préserver le lien social qui a plutôt tendance à
se distendre quand les personnes sont admises en structures fermées.
Ce projet s’inscrit donc, dans le sens d’un nécessaire décloisonnement entre la
ville et l’hôpital, entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, et entre les
professionnels de ville et ceux de l’établissement.

Élie RÉGENT

Directeur
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epuis le 16 septembre 2016, le nouveau site internet du CHCBE est en ligne.
En effet, le service communication en étroite collaboration avec des agents volontaires s’est activé autour
du projet « Refonte graphique du site internet » et à créer
un COPIL composé des membres suivants :  
- Colette NAVY, Pilote (référent « historique, contact,
présentation CHCBE,… »)
- Yannick DUPUY, Art Thérapeute (référent « Accueil de
jour », droit à l’image)
- Laura CAMPAN, IDE (référent « offre de soins »)
- Marc JASMIN, Responsable des ressources humaines
(référent « ressources humaines »)
- Agnès DONGAL, Responsable des services économiques
(référent « marchés publics »)
- Arnold CORNANO, Technicien informatique (référent
informatique)
- Savana LAURENT, Diététicienne (référent « santé et
vous »)
Pour mener à terme ce projet, 16 réunions de travail du
COPIL (étalées sur 5 mois) ont été nécessaires.
Nous avons été accompagnés par la société Web expansion
pour la création de ce site.
Ce site vise à offrir (aux patients, visiteurs, professionnels
ou étudiants), une information claire, accessible et interactive sur notre établissement.
C’est une véritable vitrine incarnant la modernité, associée au savoir faire et au savoir être des professionnels, au
service du patient, du résident que nous accueillons pour
améliorer son information sur la qualité de vie et son bien
être.
Le site internet du CHCBE est un site moderne car il utilise
les dernières technologies : il s’adapte à tout type d’écran,
puisque l’affichage s’optimise pour tous les utilisateurs.
Afin de faciliter la navigation, il se décompose en plusieurs rubriques :
Découvrir
Présentation du Centre Hospitalier de Capesterre BelleEau, ses missions, son histoire, les différents organes de
décision et consultatifs, …
Offre de soins
Connaître l’offre de soins que propose le CHCBE, la
capacité d’accueil, les prises en charge, les activités exercées dans le cadre des coopérations et convention.

Informer
Se tenir informer sur le droit des usagers, les offres d’emploi et stage proposés, les marchés publiques, les dernières
actualités et publications, les manifestations programmées,…
Contacter
Obtenir les coordonnées des services et connaître les liens
utiles pour aller plus loin dans la recherche d’information.
Santé & vous
Obtenir des informations générales sur la santé, le bien-être.
Ouvrir le site à un public plus large.
Actualités
Accéder rapidement aux dernières actualités de l’hôpital.
Slideshow
Permettre un accès direct depuis la page d’accueil en cliquant sur les photos qui défilent.
Espace dédié aux professionnels de l’établissement
(extranet)
Se connecter à sa messagerie à distance « Webmail professionnel » et accéder à certain document interne.

En bas de page, cliquez ici

Le service communication tient à remercier tous les membres du COPIL pour leur réactivité, leur motivation et leur
implication dans ce beau projet. Nous tenons également à
remercier tous ceux qui nous ont fournis les contenus qui
enrichissent les différentes rubriques.

Colette NAVY

Responsable communication
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réambule
Le cadrage de l’EPRD 2016 a été réalisé à partir des
besoins identifiés par les services intégrant à la fois
le fonctionnement dans l’actuel établissement et le transfert.
Le montant des ressources d’assurance maladie sollicité
par l’établissement s’appuie sur les échanges réalisés
avec l’ARS depuis de nombreuses années sur les moyens
nécessaires au transfert et les moyens alloués en 2015 au
niveau des dotations SSR.
À ce titre, les montants de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) reconductible et de la DAF non reconductible ont été maintenus dans le calcul de la DAF 2016
intégrant aussi les moyens nécessaires à la maintenance,
au nettoyage et à la réalisation d’une équipe de sécurité incendie partagée autant sur le sanitaire que sur le
médico-social.
Par ailleurs, nous sollicitons les moyens complémentaires
liés aux évolutions statutaires et réglementaires qui impactent les dépenses salariales. Sans aucune aide, il nous
sera impossible de faire face à nos obligations vis-à-vis
des agents qui doivent, au regard des textes réglementaires, bénéficier de leurs droits.

Sur cette base, le budget principal en 2016 doit
constituer le socle permettant d’absorber l’ensemble
des charges induites par l’activité sanitaire composée
du SSR tout à la fois dans le bâtiment existant et dans
le cadre du nouvel hôpital dont le transfert est prévu en
2016. Nous avons par conséquent envisagé la prise en
compte des charges nouvelles induites par le nouvel
hôpital en termes de maintenance, d’entretien et de nettoyage. Les surfaces, les équipements et l’organisation
du fonctionnement ont été pris en compte. Tout cela doit
trouver une traduction financière dans notre EPRD.
Pour l’heure, l’établissement assure les activités
suivantes sur le site du Centre Bourg, réparties comme
suit :
34 lits SSR
15 lits USLD
12 places Accueil de jour
Dans le cadre du transfert, nos activités prendront en
compte :
45 lits SSR soit 10 lits supplémentaires
15 lits USLD
10 places hôpital de jour
114 lits et places   pour le médico -social (102 lits en
EHPAD et 12 places en accueil de jour)
Un PASA de 14 places dont l’ouverture est prévue pour
fin 2016.

PRÉSENTATION DE L’EPRD 2016
CRPP BUDGET H
CHARGES
Titre I
Personnel
Titre II
Charges
Pharmaceutique
Titre III
Charges
Hôtelières
Titre IV
Amortissements
Provisions
TOTAL

4

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

4 442 334 €

Titre I
Produits versés
pour l’Assurance
Maladie

7 186 609 €

Titre II
Autres Produits
de l’activité
hospitalière

249 498 €

Titre III
Autres Produits

3 237 061.78 €

TOTAL

10 673 168.78 €

391 366.67 €

2 079 142.99 €

3 760 325.12 €

10 673 168.78 €
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TABLEAU DE L’EPRD ANNEXE B – Exercice 2016
CRP ANNEXE B (en euros)
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

Titre I
Personnel

1 013 518.48 €

TITRE 1
SOINS

344 157.00 €

36 301.74 €

TITRE 2
DÉPENDANCE

142 320.00 €

127 745.13 €

TITRE 3
HÉBERGEMENT

691 088.25 €

1 177 565.25 €

TOTAL

1 177 565.25 €

Titre II
Charges
Pharmaceutique
Titre III
Charges
Hôtelières
TOTAL

ANNEXE P ACCUEIL DE JOUR

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’EPRD ANNEXE P – Exercice 2016
CRP ANNEXE P (en euros)
CHARGES
Titre I
Charges de
l’exploitation
courante
Titre II
Charges
de personnel
Titre III
Charges de la
structure
TOTAL

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

12 520.66 €

TITRE 1
PRODUITS
DE LA
TARIFICATION

282 731.57 €

TOTAL

282 731.57 €

263 615.87 €
6 595.04 €
282 731.57 €

BUDGET E EHPAD

TABLEAU DE L’EPRD ANNEXE E – Exercice 2016
CRP ANNEXE E (en euros)
CHARGES

Titre I
Personnel
Titre II
Charges
Pharmaceutique
Titre III
Charges
Hôtelières
Titre IV
Amortissements
Provisions
Charges
financières
TOTAL

MONTANT
3 097 609.82 €

PRODUITS
TITRE 1
SOINS

MONTANT
1 563 819.49 €

148 700 €

TITRE 2
DÉPENDANCE

776 543.97 €

1 389 853.14 €

TITRE 3
HÉBERGEMENT

4 965 127.50 €

Laisely PARAT

Responsable budgétaire
et financière
2 669 328 €

7 305 490.96 €

TOTAL

7 305 490.96 €
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Définition de l’ergothérapie 			
L’ergothérapie est une profession de la santé. Elle
s’adresse à des personnes de tous âges qui, en raison d’une
maladie, d’un accident, d’un trouble du développement,
du vieillissement ou d’un environnement défavorable, sont
limitées dans la réalisation de leurs activités habituelles.
Le but de l’ergothérapie est de permettre aux personnes
de mener à bien ou d’ajuster leurs activités de la vie de
tous les jours. Les ergothérapeutes aident les personnes
à améliorer leurs habiletés et leurs performances et
proposent des modifications de l’environnement.
LE SAVOIR-FAIRE DES ERGOTHÉRAPEUTES

Évaluer					
L’ergothérapeute examine, quelque soit l’âge, les
retentissements physiques (moteurs et sensoriels),
psychiques, mentaux et cognitifs d’un accident, d’une
maladie ou de l’avancée en âge, mais il se penche également
sur l’interaction avec les facteurs environnementaux et
personnels qui influencent la capacité de participation
sociale.					
Développer l’indépendance et l’autonomie
L’ergothérapeute développe les possibilités d’indépendance
et d’autonomie dans le milieu ordinaire de vie des
personnes.						
Il définit un véritable plan d’aide individualisé, visant la
compensation des situations de handicap dans le respect
des habitudes de vie de la personne et de son projet
personnel.
Conseiller						
Les recommandations des ergothérapeutes vers l’usager
et /ou les partenaires ont pour but d’atténuer ou d’éliminer
les obstacles et de rétablir une adéquation entre la
personne et son environnement, avec un souci d’efficience
maximale.

Compétence 7 : Évaluer et faire évoluer la pratique
professionnelle.					
Compétence 8 : Rechercher, traiter et analyser des
données professionnelles et scientifiques.
Compétence 9 : Organiser les activités et coopérer
avec les différents acteurs.				
Compétence 10 : Former et informer.
LES ÉTUDES
L’entrée dans les Instituts de Formation
d’Ergothérapie (19 IFE)
t 2 modalités d’inscription :
® Concours commun aux premières années de
médecine
® Concours spécifique de mai à juin pour chaque IFE
t Ouvert à toutes personnes ayant au moins 17 ans
l’année du concours
t Être titulaire du baccalauréat français ou d’un
titre équivalent ou du diplôme d’accès aux études
universitaires.
L’enseignement se déroule sur trois ans, sous forme
de cours théoriques et pratiques. Des stages cliniques
obligatoires (10 mois répartis sur les 3 ans) complètent
la formation.

Les études sont sanctionnées par un Diplôme d’État.
Salle de bain aménagée

LA RÈGLEMENTATION

Décret n°86-1195 du 21 Novembre 1986 fixant les
catégories de personnes habilitées à effectuer des actes
professionnels en ergothérapie version consolidée au 08
Août 2004.

Couverts ergonomiques

Référentiel de compétences selon l’annexe II de
l’arrêté du 05 Juillet 2010 :				
Compétence 1 : Évaluer une situation et élaborer un
diagnostic ergothérapique.			
Compétence 2 : Concevoir et conduire un projet
d’intervention en ergothérapie et d’aménagement de
l’environnement.				
Compétence 3 : Mettre en œuvre et conduire des activités
de soins, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et
de réhabilitation psycho-sociale en ergothérapie.
Compétence 4 : Concevoir, réaliser, adapter les orthèses
provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelles ou à
visée d’aide technique, adapter et préconiser les orthèses de
série, les aides techniques ou animalières et les assistances
technologiques.			
Compétence 5 : Élaborer et conduire une démarche
d’éducation et de conseil en ergothérapie et en santé
publique.		
Compétence 6 : Conduire une relation dans un contexte
d’intervention en ergothérapie.

Shellie DORRIFOURT

Ergothérapeute

C

omme indiqué dans la Lettre N°15, la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents
titulaires et non titulaires de la fonction publique
hospitalière a pour but de leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions durant l’ensemble de leur carrière, d’améliorer la qualité du service public hospitalier,
de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. Elle contribue à créer les conditions
d’un égal accès aux différents grades et emplois entre les
hommes et les femmes. (Chapitre 1, art 1, Décret n° 2008824 du 21 août 2008)
Ainsi, chaque année, lors de votre entretien d’évaluation
un temps est consacré à l’entretien de formation.

Quelle que soit le type de formation, les agents désirant
s’inscrire à une action de formation devront adresser
leur demande au moyen du formulaire (ci-dessous) sous
couvert de leur cadre soit :
- Après affichage de la note d’information pour la mise
en place de la formation (pour les formations figurant
dans le plan).
- 01 mois avant le début de la formation (pour les
formations hors plan).

Dans un premier temps, il s’agira d’émettre vos besoins en
formation pour renforcer vos compétences dans l’exercice
de vos missions et selon les besoins de votre service
(en concertation avec votre responsable hiérarchique).
Généralement, ces formations sont prises en charge par
l’établissement dans le cadre du plan de formation.
Dans un second temps, vous avez la possibilité de
soumettre vos souhaits de formation personnelle. Pour
cela, il existe plusieurs dispositifs qui peuvent être pris en
charge par l’ANFH :
- Le CFP (Congé de Formation Professionnelle) est
une démarche individuelle de l’agent qui lui permet de
réaliser un projet personnel de formation en vue d’une
reconversion, ou d’accéder à un niveau supérieur de
qualification ou d’acquérir de nouvelles compétences
professionnelles.
- Le DIF (Droit Individuel de Formation) est un droit
reconnu à chaque agent, dans le cadre du plan de
formation, à demander une formation dans la limite d’un
contingent d’heure attribué annuellement. Il est utilisé à
son initiative, après accord de l’établissement sur le choix
de l’action. Le DIF offre la possibilité à chaque agent de
prendre l’initiative et de s’investir personnellement dans
un projet professionnel.
- La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
permet à un agent de faire reconnaître son expérience
(professionnelle ou non) afin d’obtenir tout ou une partie
d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat professionnel.
- Le BC (Bilan de Compétence) consiste à permettre aux
agents d’analyser leurs compétences professionnelles et
personnelles, leurs aptitudes et motivations afin de définir
un projet professionnel ou de formation.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à
vous rapprocher de la cellule formation.

Colette NAVY

Chargée de la formation continue
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ans le précédent article relatif au nouveau
code des marchés publics, l’évolution de la
réglementation des marchés publics prévoyait un recours au sourcing.

Le mot sourcing est employé dans le monde des
affaires pour qualifier l’acte qui vise à réduire le coût
général des achats.
C’est une méthode de recherche et d’évaluation des
fournisseurs.
			
Les étapes du sourcing fournisseurs
1. Réal iser un inventair e des four nisseur s
susceptibles de répondre aux besoins de l’entreprise
Créer une première liste de fournisseurs avec lesquels
l’entreprise travaille déjà, ainsi qu’une deuxième liste
constituée des fournisseurs référencés.
2. Ident ifier l es sour ces d’infor mat ions qui
permettront d’identifier les meilleurs fournisseurs
·

·

·

Collecter les fiches des fournisseurs du panel
existant.

4. Collecter les réponses et informations sur les
fournisseurs à l’aide de la RFI
Prendre un premier contact par téléphone avec
le fournisseur pour aborder les questions d’ordre
général. Envoyer directement la RFI au fournisseur
en lui indiquant une date de retour.
5. Rencontrer des fournisseurs
Une rencontre couplée à une visite d’entreprise peut
être nécessaire pour mieux évaluer les compétences
technologiques des fournisseurs.
6. Analyser les informations fournisseurs recueillies
·

Réceptionner et classer les informations
collectées

·

Réaliser une
informations

analyse

multicritère

des

7. Établir la short-list des fournisseurs retenus pour
participer à l’appel d’offres

Sélectionner les sources d’information
payantes telles que des prestataires spécialistes
du sourcing ou des places de marché.
Sélectionner les sources d’information
gratuites telles que les salons professionnels,
les catalogues fournisseurs ou les syndicats et
fédérations professionnels.

Agnès DONGAL
Responsable de la

cellule marché public

3. Établ ir l a Request for Infor mat ion (RFI)*
Définir les principales thématiques de la RFI telles
que l’offre de service, la compétitivité tarifaire, la
solidité et solvabilité, la compétence industrielle, la
réactivité, la proximité géographique, les moyens de
production, la démarche qualité, les références et le
contact commercial.
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*Demande d’informations
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Après de multiples périples, notre Centrale Energétique
est enfin opérationnelle depuis le 12 juillet 2016.

froid (la climatisation /pendant les heures pleines EDF), ce
qui permet une réelle économie d’énergie électrique.

Cette Centrale est équipée de 2 Groupes Froids et de 2
Générateurs de chaleur fonctionnant au gaz.

Par ailleurs, il faut savoir que nous récupérons également
de l’énergie thermique sur les Groupes Froids, afin de
produire de l’eau chaude sanitaire. Permettant ainsi de
réaliser une économie d’énergie sur le gaz.

Le but de cette Centrale énergétique est de climatiser le
site et de produire de l’eau chaude sanitaire.
La spécificité technique de cette Centrale à haut rendement
énergétique est la production de frigories pendant la nuit
(heures creuses EDF). Par la suite, cette énergie stockée
sous forme de blocs de glace est utilisée pour produire du

À titre d’information, cette centrale a été visitée lors de
la pré-visite de conformité le 02 août 2016 en présence
du Conseil Départemental et de l’ARS (photo ci-dessous).

Marcelin LEBORGNE

Responsable Technique

Lettre
Lettre d’information
d’information BIMESTRIELLE
BIMESTRIELLE du
du Centre
Centre Hospitalier
Hospitalier de
de Capesterre
Capesterre Belle-Eau
Belle-Eau N°
N° 46-47
46-47
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Le cadre juridique
La fonction achats est régie par les articles L.6132-3 et R.6132-16 du code de la santé publique.
Ces deux articles ont été introduits dans le code respectivement par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé et le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire.
•Article L.6132-3 :
I. L’établissement support désigné par la convention constitutive [du groupement hospitalier de territoire] assure les
fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement : [...] 3° La fonction achats [...]
•Article R.6132-16 :
I. La fonction achats comprend les missions suivantes :
1°) L’élaboration de la politique et des stratégies d’achat de l’ensemble des domaines d’achat en exploitation et en
investissement ;
2°) La planification et la passation des marchés ;
3°) Le contrôle de gestion des achats ;
4°) Les activités d’approvisionnement, à l’exception de l’approvisionnement des produits pharmaceutiques.
II. Un plan d’action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements
partis au groupement.
Les 3 dimensions de la fonction achats
L’organisation de la fonction achats au sein des groupements hospitaliers de territoire doit être pensée dans ses trois
dimensions :
• Stratégique
• Conceptuelle
• Opérationnelle
Cette approche méthodologique est essentielle pour concevoir la structuration organique et fonctionnelle de la direction
des achats de chaque GHT.
(à suivre)

Dominique COMAN

Directeur Adjoint

Source : Réflexion sur la fonction « Achats » dans le cadre des futurs groupements hospitaliers de territoire, Journée
régionale médico-sociale de la FHF des Pays de la Loire, 17 juin 2016
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tre bénévole, c’est un engagement, c’est une

réponse à un besoin d’écoute et d’accompagnement, c’est vouloir collaborer avec le personnel et
les familles pour répondre aux besoins et aux attentes de
nos résidents, c’est être complémentaire.
Nous attendons qu’il puisse donner un peu de son temps
et assurer une présence auprès des résidents qui le
souhaitent. Ce bénévole devra toujours se rappeler que
l’EHPAD « Nou Gran Moun » est un lieu de vie.

Aussi, en devenant bénévole, il devra adhèrer pleinement
et sans restriction aux valeurs de « La Charte des Droits
et Libertés des Personnes Agées Dépendantes »
Ce futur bénévole devra nécessairement intervenir sous
le couvert d’une association et signer personnellement la
convention de bénévolat à la Direction de l’établissement
assistée de la Commission de la vie citoyenne, qui sera
mise en place dès l’ouverture de l’Ehpad.
Ainsi, l’organisation des activités et le fonctionnement
du bénévolat seront déterminés en Commission de la vie
citoyenne dont le référent est la coordinatrice du Projet
de Vie.

De plus, nous devrons obligatoirement présenter les
dispositions de conventionnement de bénévolat qui
définissent les droits et obligations du bénévole qui
souhaite candidater. Par là-même, le Responsable de
l’EHPAD par délégation du Directeur du CHCBE, pourra
prendre toute mesure utile à l’effet de faire respecter cette
convention en cas de non-respect des droits et obligations
jusqu’à en proposer la résiliation. Au même titre que tous
les intervenants professionnels médicaux ou soignants,
les bénévoles doivent respecter et aider au respect des
principes de fonctionnement de notre établissement
médico-social, et ce, dans le seul intérêt des résidents
pour qui nous travaillons tous.
… Notre conception du bénévolat.

Jean-Claude MOANDAL

Responsable Ehpad « Nou Gran Moun »

De ce fait, nous sommes intimement convaincus qu’un
travail de collaboration est important avec tous les
intervenants, c’est pourquoi, le bénévole aura pour
obligation de contacter le personnel soignant avant
de prendre certaines initiatives, ce, pour maintenir la
cohérence, à la volonté de maintien de l’autonomie de
nos résidents, telle qu’elle est exprimée dans le Projet de
Vie et le Projet d’Animation et de Vie Sociale.
En outre, il devra être informé de la manière d’appeler le
personnel en cas d’urgence et des consignes de sécurité
applicables dans l’Établissement.
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ette année, « La semaine nationale des retraités et des personnes âgées » a revêtu un
caractère particulier, celui basé sur le partenariat. Notre équipe du service animation s’est jointe
à celle du Service Familial Guadeloupéen (SERFAG)
pour l’organisation de cet évènement. Il s’agissait
d’unir les efforts des deux structures afin de proposer
un programme d’animations en direction d’un public
commun composé à la fois de résidents et patients du
CHCBE et des bénéficiaires des services proposés par
le SERFAG. C’est une collaboration qui s’est avérée
fructueuse de part et d’autre d’autant plus que la complémentarité a bien fonctionné entre les deux équipes.
Le thème de cette soixante-cinquième édition : « À
tout âge, faire société » faisait déjà partie de nos
initiatives en faveur de nos résidents. Pour preuve,
nos précédentes animations avaient pour objectif
de les valoriser, afin qu’ils aient un autre regard sur
eux-mêmes, à l’instar de la matinée bien être de mai
dernier et des différents spectacles auxquels ils ont
pris part avec beaucoup de plaisir.
« La semaine bleue » a, donc été l’occasion, pour nous,
de prolonger nos actions en proposant à nos patients
et à nos invités toute une semaine d’animations
basée sur le « bien vivre ensemble » sous le signe de
l’intergénération.
C’est ainsi qu’à l’entame du programme, l’équipe
de rééducateurs composée de la diététicienne, de
la neuropsychologue, de l’ergothérapeute et de
l’orthophoniste ont débattu sur les problématiques
de la nutrition dont le thème était « Bien manger »
chez la personne âgée. Ces interventions se voulaient
informatives et préventives. À la fin de leur
intervention respective, un atelier culinaire proposé
par notre cuisinier a permis de mettre à l’honneur le
concombre dans ses différentes utilisations.
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La deuxième journée fut le moment phare de la
semaine car elle s’est articulée autour de la conférence
débat sur « l’éducation d’hier et d’aujourd’hui » et
fut marquée par un échange riche entre les élèves du
primaire de l’école voisine, les ainés et Jenny Cointre
(conférencière, poétesse).

Elle s’est poursuivie dans le rire et la bonne humeur
avec la participation du conteur Benzo qui à travers
quelques sketches caricaturaux a mis l’accent sur
l’écart entre les méthodes éducatives des deux
générations.

Après le temps des réflexions, place aux festivités, moment très
attendu par nos ainés. L’Agence Régionale de Santé (ARS) nous
a reçus à l’espace Royal Riviera pour une matinée culturelle et
récréative où contes, proverbes créoles et danses traditionnelles
ont été un pur ravissement pour nos patients et nos invités. Le
plaisir et la satisfaction se lisaient sur les visages. Ils étaient
tout simplement heureux de cette brève mais intense parenthèse
dans leur quotidien.
La dernière journée d’animation fut l’occasion de revenir
sur les aspects éducatifs du « vivre ensemble » à travers la
projection de la pièce de théâtre « Vin Vann » de José Jernidier
où jeunes et moins jeunes ont ri à gorge déployée tout au long
de la présentation, un vrai moment de délectation. Ensuite,
vint l’heure de la clôture avec une animation musicale sur « les
rythmes et danses d’hier et d’aujourd’hui ». Encore une fois, la
participation de quelques élèves de l’école Amédée Fengarol
a été remarquée puisque accompagnés de leur enseignante, ils
ont joué le jeu en s’investissant dans l’animation de cette fin
de journée. Ils ont appris à danser sur des airs de biguine et de
mazurka et très vite ont partagé avec les ainés – en les invitant
sur la piste de dance – un moment très émouvant.

Globalement, cette semaine d’animations fut très
appréciée par nos résidents et patients ainsi que des
invités de l’association partenaire. Ils ont exprimé
leur satisfaction tout au long de la semaine par
des remerciements et surtout par le bonheur qui
se lisait sur leur visage. Un grand bravo à l’équipe
du service animation et aux soignants du CHCBE
étoffés par deux employées du SERFAG qui ont
œuvré de concert pour permettre aux ainés de vivre
ces instants de divertissement et de réjouissance.
			

Huguette PALIN

Animatrice

Alexandrine VOUTEAU
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ors de la journée mondiale du 21 septembre 2016 pour la maladie d’ALZHEIMER,
le Centre Médico-Social a organisé une
manifestation qui avait pour thème « les aidants », à
Basse-Terre près de la mairie. Intervenaient lors
de cette journée, les Dr THIBOUT, Dr RINALDO,
Dr BASILEU, Mme BOLOGNE, psychologue et de
nombreux aidants.
LE CHCBE a participé à cette journée en tenant un
stand. C’est l’équipe de l’unité Lakou Lakansyel
qui a porté le projet où étaient mises en valeur
deux des nombreuses actions menées dans l’unité :
la mise en valeur du travail thérapeutique de la
psychomotricienne et de l’arthérapeute.
Les usagers de l’unité ont participé à cette
manifestation et bénéficié d’un pique nique
sur le site et d’une séance d’arthérapie avec
M. DUPUY.
Melanie KOYAZOUNDA a réalisé un support sur
l’atelier qu’elle mène auprès des usagers : « La
marche comment ça marche – Ki jan ou ka maché »
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YANNICK DUPUY a exposé des œuvres réalisées
lors de ses ateliers d’arthérapie et des affiches sur le
thème de l’arthérapie.
De nombreux échanges avec la population ont
permis de valoriser l’axe thérapeutique de l’unité
accueil de jour, de faire connaitre les métiers de
psychomotricienne et d’arthérapeute mais aussi de
permettre la diffusion des plaquettes pour le futur
EHPAD.
Des échanges avec les autres équipes des structures
présentes ont été enrichissantes en terme de Kabwa
(jeux traditionnel) exposition photos sur les différents
ateliers, etc.

Marie-Thérèse MASLANKIEWICZ

Responsable des soins Infirmiers,
de Rééducation et Médico-techniques

Lettre d’information BIMESTRIELLE du Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau N° 46-47

Ingrédients

Préparation de la recette :

1 kg de giraumon
1 pot (397g) de lait concentré sucré
1/4l de lait U.H.T liquide
4 œufs
Vanille
Cannelle
Muscade
Zeste de citron
Caramel
200 g de sucre
7 cl d’eau

Cuire le giraumon dans très peu d’eau ou à la vapeur.
Ensuite, faire une purée sèche.
Faire 1 caramel avec le sucre et l’eau.
Caraméliser les ramequins, les laisser refroidir.
Préparer l’appareil à flan en mélangeant dans une
calotte, à l’aide d’un fouet : les œufs, le lait concentré,
le lait liquide.
Verser cet appareil petit à petit sur la purée de
giraumon en mélangeant.
Parfumer.
Caraméliser le fond des ramequins puis, versez-y la
préparation.
Cuire au bain marie à 180°.

Bonne dégustation !
Suzelle CELESTE
Cuisinière
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