
Les réalisations des groupes Vision début 2019 

Le Groupe « SOINS » 

 

Le Groupe « AUTONOMIE » 

 projet d' Elargissement du projet "arrosage à domicile" sur Chopin (actuellement sur Zola)  

 « Tops de l'autonomie » après la sensibilisation et travail de groupe en février, terminer "1 action à 

privilégier" pour les 80 résidants et créer un outil pour les communiquer ! Exemple avec une résidente qui 
garde le chien d’un kiné lors des séances, un résident qui distribue le courrier ... 

Le Groupe « VERTICALITE » : Mise en place d'un relevé verticalité sur Net soin.  

La signature de ce relevé permettra à l'ensemble de l'équipe de: 

- suivre les capacités des résidents.  

- être alerté au plus vite de l'immobilité d'un résident afin d'éviter la grabatisation 

- permettre aux différents professionnels (Kiné, ergo, psychomot, infirmières, aide soignantes..) d'intervenir rapidement 

Le Groupe Nutrition « CLAN » avec Api lutte contre la constipation par des moyens naturels 

La lutte contre la constipation avec des moyens non  médicamenteux pour diminuer le nombre des 

laxatifs et qui donne de bons résultats :  

 La compote de pruneaux  

 Eau Hepar gélifiée testée par une maitresse de maison (Stéphanie) 

 L’introduction de poudre de fibres 

 Projet de tester la compote de pruneau en accompagnement de volaille/viandes pour les pré-

férences sucrés 

Le Groupe « HUMANITUDE » : Sensibilisation de l’équipe aux bonnes pratiques 

 Mise en place et évaluation de la nouvelle fiche personnalisée 

 Classement des résidents selon la classification de  « gineste marescotti pour optimiser l’accompagnement au sein de l’équipe 

 Création d’un groupe « manutention » (membre du groupe vision) pour apprendre les bonnes techniques ou trouver des tech-
niques adaptées de manutention et ensuite les retransmettre aux équipes 

Le Groupe « Bien être pour tous ! » 

Séances de YOGA DU RIRE pour les équipes 

Création d’une conciergerie avec « Marcel à 

votre service » pour faciliter le quotidien des ré-

sidents et des équipes 

Le Groupe « Vie et comportement »: Le manchon sensoriel fabriqué à la résidence 

Objet de manipulation doux et confortable, le manchon sensoriel permet au résident ayant des troubles co-

gnitifs d’occuper son esprit et de l’aider à maintenir ses capacités d’attention. Pour la personne qui ne cesse 

de marcher, le manchon peut aider à calmer la déambulation et inciter au repos. La balle cachée à l’intérieur 

stimule les capacités motrices et « le jeu de doigts » 

Merci à Mme Allard infirmière qualiticienne pour la conception !  

Nos manchons sensoriels sont inspirés de la marque Twiddle® 


