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Edito du Président

«L’attention bienveillante aux plus fragiles en fin
de vie est source de richesses et de réconciliation. Ne touchez donc pas aux intouchables.
Soulagez-nous, mais ne nous tuez pas. Quelle
violence faite aux humiliés, à la vie aux extrémités ! Me considérant comme un grand handicapé privilégié, il me semble de ma responsabilité
de m’engager avec d’autres pour que ceux qui
n’ont pas la possibilité de se faire entendre puissent être considérés dans leur extrême vulnérabilité... Nous voulons que toute personne continue
d’être soignée, soulagée, entourée et aimée jusqu’au terme naturel de sa vie... »
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L’intouchable dignité des résidents du
Centre Basile Moreau
A l’heure où une nouvelle proposition de loi portant sur la fin de vie est votée par les députés, je
voudrais partager avec vous ce témoignage de
Philippe Pozzo di Borgo, cet homme tétraplégique à l’origine du film « Intouchables » :

Tél : 02 43 62 21 21

Les anniversaires de l’Unité Ventura

A N N É E

Vous êtes bien placés auprès des résidents pour
mesurer à quel point la vie d’un être humain est
sacrée, à quel point entreprendre d’évaluer l’inutilité d’un traitement pour une personne est un
exercice dangereux, auquel ceux qui s’y sont
appliqués ont inévitablement dérapé. Lorsque j’ai
été confronté à cette épreuve lors de la mort de
mes parents des suites d’un long cancer, ce
temps passé avec chacun d’entre eux a été riche
et fécond, il a permis de réparer des blessures,
de resserrer les liens fraternels et filiaux, de dialoguer en vérité, d’aimer plus et mieux. Les soins
palliatifs dont ils ont bénéficié n’ont pas été toujours efficaces, mais l’équipe polyvalente qui les
entourait a prodigué l’essentiel : attention, bienveillance, affection, rencontre.

C’est pourquoi je regrette que le cœur du débat
ne se soit pas plutôt porté sur l’engagement
insuffisant des pouvoirs publics à mettre en
œuvre les moyens financiers et matériels appropriés pour diffuser les soins palliatifs sur tout le
territoire, seuls traitements indiscutables respectant la dignité de la personne en fin de vie et la
dignité de ses proches. La France ne pourrait-elle
rattraper son retard par rapport à ses voisins
occidentaux ? S’il faut engager un combat, que
ce soit pour promouvoir l’information et la formation des personnes aux soins palliatifs, personnel médical et paramédical, mais aussi chacun de nous, puisqu’un jour ou l’autre nous
sommes amenés à accompagner un proche dans
cette ultime étape effrayante certes, mais qui
fait partie de notre condition humaine et ne sera
effacée qu’à nos dépends.
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Les anniversaires de l’Unité Ventura
Il n'y a pas d'âge pour fêter
son anniversaire de 60 ans à
80 ans et plus.
Les anniversaires se fêtent le
jour même.
Chaque résident choisit de faire
son gâteau d'anniversaire selon
ses goûts : Charlotte poire
chocolat, gâteau yaourt, gâteau
antillais, roulé au chocolat, Paris
Brest etc.…

Tous ensemble, nous levons
notre verre pour trinquer tout
en chantant « joyeux anniversaire ».
Des photos sont prises pour
immortaliser ces bons moments.
Ça nous fait plaisir de recevoir
notre famille et amis pour ce
jour spécial.

Les familles, amis, copains et
l’équipe sont invités à partager
le gâteau anniversaire l’après
midi au goûter. Champomy, jus
de fruits et café sont proposés.

Les résidents
de l’Unité Ventura.

Une fois les bougies soufflées,
les cadeaux sont ouverts, nous
aimons les surprises !!

Le sport, c’est la santé !
Depuis le début février, les
résidents de la MAS et de
l’UPAD ont commencé l’activité gym douce.
C’est un atelier, financé par
l’association Lino Ventura,
animé par l’association Siel
Bleu qui intervient auprès
d’établissements pour aider
les résidents à faire un peu de
sport et garder leurs capacités motrices.

Philippe Pozzo di Borgo a dit que du temps de
sa splendeur il n’aurait jamais accepté dans une
« directive anticipée » la perspective de ce qu’il
vit depuis plus de 20 ans. Et pourtant il nous
révèle cette réflexion toute évangélique :
« Amener cette société valide à prendre en
compte la souffrance, la fragilité, l’anormalité,
comme partie intégrante de la vie, permettrait
de réconcilier l’individu avec sa condition. C’est
un chemin de guérison pour tous… Le très fragile a besoin que son entourage l’accompagne ;
mais la société aurait aussi beaucoup à gagner à
se pencher sur les plus vulnérables et apprendre
à être en relation avec sa part de fragilité plutôt
que de vouloir l’effacer. Dans le silence et l’immobilité qui m’entourent, j’ai découvert l’extraordinaire richesse de l’autre, l’Autre. »

Tous les lundis de 14h à 15h,
Audrey, intervenante éducatrice sportive, propose aux
résidents de la MAS de la gym
sur table. Activités autour de
jeux d’adresse, de ballon, de
balles, de foulards,…

Natacha nous dit « c’est bien,
ça me plait » !!
Les résidents seront tous en
forme pour participer à la
prochaine journée d’activités
motrices !!

Les résidents font leurs
échauffements avant de commencer, Les séances durent à
peu près 15 à 20 minutes.

En Maison de Retraite…
Rencontres inter-générationnelles avec les enfants de l’école maternelle Saint Joseph
Cinq rencontres sont prévues avec les enfants, aussi bien à l’école qu’à la
maison de retraite sous forme d’activités liées aux fêtes (Noël, carnaval,
Pâques, pique-nique et spectacle des enfants de fin d’année scolaire en
juillet.)
La prochaine rencontre a lieu le 27 mars : confection de « chocolats de
Pâques » pour donner aux résidents.

H. MOREL

C. POMMIER
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Nouveau spectacle des « Pourquoi Pas »
Vendredi 27 février et dimanche 1er
mars, les « Pourquoi Pas » (atelier
théâtre du Foyer Occupationnel)
ont créé leur nouveau spectacle : «
Chouette, on déménage » dans la
petite salle de Précigné.
Cette année, la troupe a écrit une pièce
où il est question du futur déménagement
de Basile Moreau dans ses nouveaux locaux en 2016. Au fur et à mesure des
sketches, les questions croisent les fantasmes et des envies démesurées de tous
les résidents donnant ainsi naissance à des
situations incongrues.

més pleinement. Chaque fois la magie
opère : le trac et l’excitation se transforment en rire et générosité auxquels répondent les applaudissements du public.

• le 30 avril à 15h à la maison de
retraite d’Auvers le Hamon.
• le 26 juin à la kermesse du Centre
Basile Moreau
D’autres dates s’annoncent : à la maison
de l’Elan à Sablé sur Sarthe et à la Résidence de Précigné.
Autant de séances de rattrapage pour
tous ceux qui n’ont pas pu les voir fin
février.

Chacun a été conquis, le public autant que
les comédiens qui ont reçu beaucoup de
messages de félicitations.

Ils vous attendent : venez voyager
dans leur univers.
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Election des membres du CVS
Le Conseil de Vie Sociale permet à
chacun de s’exprimer sur les améliorations à apporter dans le fonctionnement du Centre, afin de répondre
au mieux aux besoins des résidents.

Pôle gérontologique : Mme Barrault, M.
Leffray (Unité Ventura) M. Etourneau,
Mme Corbillon (Maison de Retraite)

Il est constitué de représentants des résidents et des familles, des représentants
des professionnels et des représentants
de l’association.

Pôle handicap : Mme Castillo, M. Hérisson
(MAS), Mme Guillouard, Mme Gautier, M.
Jarry, Mme Lagarrigue (FO)

Les élections des représentants des résidents et des familles se sont déroulées le
30/01/15 pour le pôle handicap et le pôle
gérontologie.
Voici les résultats pour les représentants des résidents :

Pôle gérontologique : Mme Mondin, Mme
Derouet (GP) M. Terreau, Mme Tribondeau, Mme Pineau, M. Raveneau (Maison
de Retraite/UPAD)
Les représentants du personnel ont
été élus par le comité d’entreprise le
26/02/15. Sont élus :

Pôle handicap : Françoise Delaruelle et
Romuald Constantin (FO)

Pôle gérontologique : D. Landeau et I.
Radigué, C. Pommier .
Un grand merci à tous de votre investissement dans cette instance, lieu
d’expression des résidents et des familles. C’est ensemble que nous progressons !
F. COTINAT
Directrice

Pour communiquer avec les membres du CVS,
vous pouvez utiliser les adresses mails :
cvs.polegeronto@cmsbm.org et
cvs.polehandicap@cmsbm.org. Prochainement, des
boîtes au lettres seront mises en place.

P. GUILLEUX

Mise en place de la « Fiche réclamation »

Qu’on se le dise, les « Pourquoi
Pas » partent en tournée :
• le 10 avril à 15h à la maison de
retraite de Basile Moreau

120 personnes sont venues partager ce
moment intense où l’imaginaire, la poésie
et l’humour des comédiens se sont expri-

Voici les résultats pour les représentants des familles :

Pôle handicap : G. Juret, F. Berthelot, D.
Tessé, C. Apollinaire.

Tant sur le plan de la démarche qualité que dans l’optique de susciter une expression collective
des usagers, l’établissement se doit de mettre en place un système de recueil des réclamations.

• le 18 avril à 15h et 19h30 salle de
théâtre du Carroi à La Flèche, à l’invitation du GEM Le Bon Accueil sudSarthe.

En cas de réclamation, le résident avec l’aide ou non, d’un professionnel et/ou la famille et/ou le tuteur ont la
possibilité d’exprimer par écrit leurs requêtes.
Une « Fiche Réclamation » est accessible à l’accueil du Centre Basile Moreau et auprès des équipes soignantes
des services et sur le site internet de l’établissement www.cmsbm.org.
Elle est à remettre au cadre du service ou à l’accueil de l’établissement ou par voie postale à l’attention de :
Madame COTINAT, Directrice
Centre Médico-Social Basile Moreau
12 rue du Chanoine Calendini
72300 Précigné
Les Réclamations seront toutes prises en compte, un courrier de la Direction sera envoyé au « réclamant ».

Vive les vacances au Foyer !
Au programme pour les résidents
du Foyer pendant les vacances de
février 2015 :

chanson "Je vole" qu'ils avaient appris
lors de l'après-midi galettes avec
leurs proches.

Des actions immédiates seront mises en place en cas de dysfonctionnement. Un suivi des actions sera mené
afin de connaître la satisfaction du « réclamant ».
B. LAMBERT

- Sorties au marché de Château
Gontier et de la Flèche afin de découvrir les fruits et légumes de saison. Les résidents en ont profité
pour caresser les animaux : poules,
lapins...

- Après-midi bowling : moment
d'échange et de convivialité entre les
résidents et le personnel. Lieu apprécié des résidents.

- Soirée raclette : après bien des
déboires "électriques" et l'interven- Séances de cinéma sur Angers tion rapide et efficace de Philippe
pour voir "La famille Bélier". Les Choffat, nous avons pu apprécier
résidents ont apprécié de voir ce notre soirée.
J. BRICARD
film, C'était pour eux la finalité de la

Résidents
Nous accueillons M. COEFFE (UPAD), Mme TIBERGE, M. TOUCHARD, Mme RENOULT (Maison de Retraite).
Calendrier
21/03 : Portes Ouvertes du Centre
23/04 : Conseil d’Administration CMSBM
COPIL Projet architectural : 31/03, 28/04, 26/05
DP : 23/04 et 21/05 et 11/06
CE : 26/03, 30/04, 28/05 et 25/06
CODIR (Comité de Direction) : tous les mardis

matins
Réunions de chantier : tous les jeudis matins

Ils nous ont quitté, Mme GASNIER, M. PERIBOIS, Mme SIMON (Maison de Retraite),
Mme COSNARD (Maison de Retraite, est rentrée chez elle), M. LEPINE (Foyer, a changé de
structure d’accueil).
Mme LEBORGNE a changé d’unité (Géronto-Psychiatrie vers l’UPAD ).
Ils ont été accueillis en stage d’évaluation, M. LETONDEUR, M. GESLIN, M. CHAILLOU (Foyer Occupationnel).
Professionnels
Nous souhaitons la bienvenue à Clémence DESVAGES (Géronto-Psychiatrie), Marine
DESCHAMPS (Service civique MR) et Cécile HERY (Service civique GP).
Bonne continuation dans ses projets à Marina ROUSSEAUX (Géronto-Psychiatrie).

