GROUPE D’EXPRESSION

CR-GE-43

Compte rendu

Date de réunion

13.09.2017

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

16H30

Fin de réunion

17H15

Ordre du Jour :
Présentation du nouveau médecin coordonnateur de la résidence.
Date de la prochaine rencontre :
Le mercredi 11 Octobre 2017

Monsieur VANDERPERRE, psychologue coordinateur ouvre le
groupe d’expression et rappelle l’ordre du jour. Il explique aux participants
que suite au départ du Docteur HUGODOT à la fin du mois d’août, le
Docteur DADDA a été recruté pour le poste de médecin coordonnateur de
l’EHPAD Dronsart. Il précise que le Docteur DADDA intervient dans les
EHPAD du Centre Hospitalier de Saint Amand Les Eaux avec qui la
résidence est en partenariat. Il donne ensuite la parole au nouveau médecin
coordonnateur.

Le Docteur DADDA se
présente à l’assemblée et indique
qu’elle sera présente chaque lundi et
mercredi dans l’établissement. Elle
précise qu’elle est disponible pour
les résidents et les familles qui
souhaiteraient la rencontrer.
Son bureau se situe au rez de
chaussé face à l’aquarium de
« Némo ».
Elle
informe
les
résidents et familles qu’ils peuvent
s’y présenter directement ou se
rapprocher de Fanny, la secrétaire
médicale en cas d’absence. Elle
ajoute qu’une affiche sera placée
sur sa porte lorsqu’elle sera aux
étages ou en réunion.
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Le Docteur DADDA explique qu’elle intervient sur 2 autres
établissements sur la région lilloise et Saint Amand Les Eaux. Elle
travaille notamment à l’EHPAD Dewey, que certains résidents connaissent
de par leur participation aux olympiades inter-EHPAD organisées à Saint
Amand Les Eaux.
Le nouveau Médecin Coordonnateur rappelle aux participants ses
missions principales au sein de l’EHPAD :
- Elaboration, mise en place du projet de soin de l’EHPAD
- Rencontre avec les futurs résidents en visite de préadmission+ avis
médical sur les dossiers d’admission.
- Prévention des risques, veille aux bonnes pratiques
gériatriques,….
- Coordination des soins avec les cadres
- …
Une résidente demande si c’est elle qui décide du GIR (Groupe IsoRessource) ? Le Docteur DADDA indique que le GIR est une évaluation
de l’autonomie des personnes. Celle-ci est réalisée en définissant ce que
l’on sait faire et ce que l’on ne sait plus faire. Elle précise qu’elle est
responsable de l’évaluation du GIR des résidents et qu’elle travaille en
équipe pour le déterminer.
Le Docteur DADDA explique qu’elle intervient dans la réalisation et
la mise en œuvre des Projets de Vie Individualisés des résidents. Elle
précise que ce projet est travaillé en équipe pluridisciplinaire pour en
respectant les besoins et souhaits des résidents.
Le nouveau Médecin Coordonnateur annonce aux participants qu’elle
a à cœur de travailler sur la nutrition des résidents. Elle indique que des
réunions CLAN (Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition) seront
organisées avec les soignants et les agents du service restauration pour
travailler sur les aspects qualitatifs et d’adaptation des repas aux besoins
des résidents.
Le Docteur DADDA encourage les résidents à s’exprimer lors de
groupe comme celui-ci pour dire ce qui ne va pas mais aussi ce qui
fonctionne bien.
Elle remercie chacun pour l’accueil qui lui a été réservé au sein du
groupe d’expression et clôture la séance à 17h15.
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ETAIENT PRESENTS
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Fonction

Dr DADDA Samira
Mme DURAND Maëlle
Mr VANDERPERRE Aaron
Mme HERBIN Marie-Claire
Mr MAILLOT Jean-Baptiste
Mme LANCIAUX Rose
Mr BERTRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mme DUPRIEZ Gisèle
Mme LESENS Jacqueline
Mme PETIT Julie
Mme LADERRIERE Nicole
Mme CLOUTIER Maria
Mr LEGROS Henri
Mme BOUCLY Jeannette
Mme MARCHANT Virginie
Mr DUFOUR Laurent
Mme HAZARD Denise
Mr HAZARD Jacques
Mme FOVEAU Yvette
Mme MOREAU Bernadette
Mme BERTHELEMY Suzanne
Mme DELACOURT Vivianne
Mr VANESSE Bernard
Mr et Mme PINATON
Mme DUFOUR Thérèse
Mme RATAJCZAK Thérèse
Mme DELATTRE Marie-Louise
Mme TIERCE Cécile
Mme et Mr DUHAMEL
Mr AIESI Jean-Marie
Mme COSTANTINI Maria






Médecin Coordonnateur
Service qualité
Psychologue Coordinateur
Résidente / Représentante du CVS

 Résident(e)s

 Bénévoles

Rédacteur(s)
Mme DURAND Maëlle
Service qualité
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