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Point info !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux résidents !  
 

Mr JAMAUX Joseph est arrivé le 6 juillet au service des Digitales. 

Mr MONNERIE René est arrivé le 9 juillet au service des Digitales (coté neuf). 

Mme BERTHOIS Monique est arrivée le 19 juillet au service des Digitales (coté neuf). 

Mme FROC Maria est arrivée le 9 août au service des Coquelicots. 

Mr et Mme LE TELLIER Maurice et Renée sont arrivés en septembre au service des Violettes. 

Mr et Mme CAILLET Hyacinthe et Marie-Josèphe sont arrivés le 14 septembre au service des Tournesols. 

  

Une pensée pour les résidents qui nous ont quittés … : 

 
 

Mr MESSE Jean est décédé le 23 juillet 2021. 

Mr LOIZEL Didier est décédé le 13 août 2021.   

 

 

Arrivées et départs des salariés en CDI :  
o Mr Moesse Jordy, agent de cuisine, a quitté son poste en août 2021. 

Mme Beladel Atika, agent de soins, a quitté ses fonctions. 

Mme Salmon Marylène, aide-soignante, a quitté son poste en août dernier. 

Mr Deletang Maël, aide-soignant, a quitté son poste en août dernier. 

 

o Mme Pierre Elodie, ergothérapeute a pris son poste début juillet 2021. 

Mme Ruault Charlène, gouvernante est embauché sur le poste depuis août 2021. 

Mme Hervé Marie-Pierre, agent de cuisine a pris son poste en septembre. 

Mme Lorgeoux Charline, aide-soignante est embauché sur un poste depuis septembre. 

Mme Ngoulou Diane, ASH est embauché depuis le 1er octobre. 

Mme Michel Alexandra, auxiliaire de vie est embauché depuis le 1er octobre.  

 

              
 

 

 
 

 

 

 
 
  Octobre 2021 : n°65 

 Pour ce numéro d’automne, la première page du journal donne la parole à Mathilde Loistron, infirmière coordinatrice 

 dans l’établissement. Elle nous parle de son parcours professionnel et son métier au sein de l’EHPAD. 

 

 Je me présente, Mathilde Loistron, j’ai 30 ans et j’habite à Etrelles. Je suis arrivée en avril 2019 sur un poste  

 d’infirmier et  j'occupe le poste d'Infirmière Coordinatrice au sein de l'EHPAD depuis novembre 2019.  

 Je suis née au Mans, puis je suis arrivée à Etrelles à l’âge de 12 ans. J'ai fait mes études à Vitré jusqu'à l'obtention de 

 mon BAC ES (Économique et Social).  

 J'ai ensuite passé une Licence AES (Administration Économiques et Sociales)   

 en même temps que de préparer le concours pour entrer en école d'infirmière,  

 et passer mon diplôme informatique  (C2I) la même année.  

 Je suis allé en école d’infirmière à Paris où j'y ai vécu 6 ans. Pendant les périodes  

 de vacances scolaires, j’ai travaillé  en tant qu’ASH puis en tant qu’aide-soignante  

 dans différentes maisons de retraite, ce qui m’a permis d’acquérir une première  

 expérience sur le terrain. Après l'obtention de mon diplôme en 2014, j'ai travaillé  

 dans un EHPAD de 310 lits avec 8 bâtiments dont 2 unités dites protégées. J'ai  

 ensuite passé une formation d’IDEC (Infirmière Coordinatrice) pour occuper ce  poste 

 dans ce même établissement. Le site était très grand (8 hectares), nous faisions beaucoup  

 de marche sur la  journée, le rythme était très intense !  

 J'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs formations à Paris : plaies et cicatrisation, hygiène, bien-être du soignant ou  

 encore sur le circuit du médicament. 

 Une fois tous ces bagages en mains, je suis revenue vivre auprès de ma famille à Étrelles où la vie y est plus calme et  

 agréable ! J'ai travaillé en tant qu'infirmière intérimaire à Rennes pendant 1 an et demi avant de postuler à l'EHPAD  

 d'Etrelles. 

 

 Le poste d’Infirmière Coordinatrice nécessite plusieurs compétences : connaissance sur la personne âgée, sur la  

 maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, sur la dynamique familiale, savoir organiser son travail et celui des  

 équipes, savoir gérer son temps et travailler en équipe, développer de la polyvalence, de la disponibilité, une capacité  

 d’écoute et une approche pédagogique. 

 

 Mes  missions sont diverses. Brièvement, elles consistent à : assurer, organiser et évaluer la bonne  

 dispensation des soins, en lien avec les objectifs de l’établissement et le projet médical, respecter la démarche qualité,  

 dans le respect de la législation concernant les professions de santé et médico-sociale, gérer les recrutements et les  

 plannings des collègues soignantes, organiser les gestions des différents matériels pour garantir la qualité des  

 prestations et la sécurité des soins… Sous l’autorité et la responsabilité de la Direction, je veille et assure auprès de   

 l’équipe soignante l’application des dispositions organisationnelles et réglementaires garantissant le bon  

 fonctionnement de la prise en soins des résidents, l’application des bonnes pratiques professionnelles, la réalisation des  

 projets de soins, la permanence des soins et la prévention des risques avec l’ensemble des autres intervenants dans 

 l’Etablissement. 

 

 Mon travail d’IDEC est vraiment riche d’expérience et très intéressant, je n’ai pas le temps de m’ennuyer, les journées  

 passent très vite et sont souvent trop courte pour atteindre les objectifs fixés mais on y arrive quand même ! La partie  

 la plus chronophage de mon travail actuellement est la gestion de planning et de recrutement, particulièrement difficile  

 depuis la crise COVID-19 mais il faut persévérer ! J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe soignante  

 dynamique, motivé et présente à 100% !  

 En dehors de mon travail qui me passionne au quotidien, j’aime occuper mon temps à travers la musique (chant,  

 guitare et percussions). J’ai 3 groupes de musique avec qui je joue en concert pour des évènements publics ou privé.  

 J’ai enregistré un album et tourné un clip en novembre 2019.  

 

 Je viens récemment de m’installer dans mon nouveau bureau, il se trouve derrière l’accueil. 

 

 Au plaisir!  

Journal 

de l’Association Hyacinthe Hévin. 

  A partir du 15 octobre, il sera désormais possible de recevoir des invités et partager le repas du déjeuner 

avec les proches. Un espace sera aménagé. Le nombre étant restreint pour limiter tous risques de propagation 

du virus, il est demandé de réserver 48 heures avant auprès du service de restauration.  

La messe a lieu tous les vendredi après-midi à 15 heures. Elle se passe de nouveau à la chapelle (au rez-de-

chaussée, au niveau du service des Tournesols). 

Suite à l’annonce gouvernementale, la campagne de rappels des vaccins contre la Covid 19 a débutée. La 

dose de rappel est destinée aux résidents des EHPAD, qui disposent d’un schéma vaccinal complet datant 

d’au moins 6 mois hormis dans le cas d’une infection survenue après la réalisation d’un schéma vaccinal  

complet. Selon l’organisation avec les médecins, les résidents concernés seront informés au fur et à mesure. 



Expressions des résidents : 

La maison de retraite est une grande maison où se côtoie les résidents à longueur de journée comme de la nuit. Il faut 

accepter les uns et les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Savoir s’isoler quand on en ressent le besoin. La 

cohabitation est l’un des sujets que les résidents ont souhaité abordé dans cet article. 

 

Un résident exprime dès le début de cet échange : « le collectif ne convient pas à tout le monde ! ». L’ensemble du  

groupe confirme cet avis et explique que l’esprit de cohabitation au sein de l’EHPAD dépend du caractère propre de  

la personne. Une résidente explique : «  Ceux qui ne sont pas de nature à « causer » ou à s’intéresser aux autres ne 

vont pas aller vers les uns ou les autres pour faire connaissance. Il faut accepter que tout le monde ne soit pas à  

l’aise avec un groupe sans forcément lui en tenir compte : certains n’ont pas envie et d’autres, comme moi, sont timides, 

discrets et sont habitués à êtres seuls. »  

 

Une personne réagit : « c’est vrai ! Passer de chez soi seul à vivre à autant d’un coup, il faut un temps d’adaptation.  

Pour moi, ça fut un soulagement mais je comprends que pour d’autres, pas habitués il n’est pas facile de s’adapter à 

la collectivité ». D’autres paroles suivent : « comme partout ailleurs, dans la vie, des mésententes peuvent se créer  

entre les personnes. L’être humain ne peut pas aimer tout le monde ! » Cette remarque fait réagir. En réfléchissant sur  

ce constat, le groupe s’accorde sur le fait que chacun a son caractère et surtout insiste sur le fait que, malgré la vie  

en groupe, chacun a ses humeurs et est libre d’avoir moins envie de discuter selon les jours… 

 

Une résidente ajoute : « notre chambre reste notre principale maison ! Je sais que j’apprécie m’y retrouver au calme  

le matin ou en début d’après-midi par exemple, j’ai besoin d’être seule, je ne pourrais pas être toujours avec du  

monde. Il est essentiel que j’ai ces moments pour pouvoir apprécier sereinement ensuite les moments de groupe ». 

 

Chacun doit composer avec les problèmes des autres, comme dit ce monsieur : « on est tous là avec nos histoires de  

vies, nos maladies, nos handicaps…il faut savoir faire des concessions. » « Ce n’est pas toujours simple ! » La  

réflexion est venue dans la discussion pour proposer des « solutions » pour maintenir le « mieux vivre ensemble »  

au sein de l’EHPAD : les résidents disent apprécier les temps d’échanges qui sont proposés le matin, ils apprennent à  

se connaitre et « ça consolide les liens ».  

 

Une autre résidente s’exprime  «  l’animation ou les repas tous ensemble permettent aussi la cohabitation,  

j’ai l’impression que c’est comme une 2éme famille ». « Comme dans une famille, parfois ça ne va plus. Il faut  

laisser du temps et ne pas s’en préoccuper pour ne pas amener une mauvaise ambiance ».  

 

Ils disent tous appréciés d’être « moins seuls pour leurs vieux jours ».  

Quant à la question « quel conseil donneriez-vous aux nouveaux arrivants  

pour apprécier la vie en collectivité ? »  Ils répondent : « Soyez indulgents,  

n’hésitez surtout pas à sortir de votre chambre tout en sachant  

y apprécier sa tranquillité ! ». 

 

 

 

 

 

 La vie de l’établissement : 

 

 

 

 

 

  

 
 

Samedi 18 septembre dernier a eu lieu le 1er vide grenier à l’EHPAD. Résidents, familles, salariés et administrateurs 

étaient conviés. Ce fut une journée joviale et simple appréciée par ceux qui étaient présents. Un grand merci aux 

résidents qui ont aidés au bon déroulement de cette journée. Plus de 500 euros ont été récoltés et seront utilisés au 

profit des résidents. 

 

/ / / / / / 

        

 

12 résidents ont participé à l’activité manuelle afin de réaliser un  

tableau pour décorer la salle de restauration. Bravo les artistes !  

 

 

 

 

  Les dates d’animation à retenir pour les mois à venir : 

 
 

 

 

Mardi 5 octobre, 

mercredi 6, jeudi 7 et 

vendredi 8 octobre 

Semaine bleue : chants inter-EHPAD, journée à 

Carcraon, activité pour les enfants des 2 écoles et visite de 

la nouvelle bibliothèque d’Etrelles 

Mercredi 13 octobre Grillade de châtaignes 

Jeudi 21 octobre Concours de belote 

Mercredi 27 octobre 
Anniversaires du mois fêtés avec le groupe « Retro 

Mélodies » 

Mercredi 10 novembre Loto 

Mercredi 24 novembre 
Anniversaires du mois fêtés avec le chanteur Henri 

Merveille 

Mercredi 15 décembre Goûter de noël avec un duo de chanteurs de cabaret 

Mardi 21 décembre  Soirée « sortie » aux illuminations de Laval 



 


