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Rappel des manifestations de l’Amicale 

Un éducateur en activité physique adaptée a été recruté pour les EHPAD de la Ferté-Macé. Voici ces différentes missions :  
 

 Accueil et prise en charge des résidents dans son domaine de compétence pour maintenir et améliorer 

leur autonomie 

 Recensement et analyse des besoins des personnes âgées 

 Organisation, animation et suivi d’activités spécifiques  

 Information et conseil auprès des résidents, des personnels relatifs au domaine de compétence 

 Participation à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé des résidents et proposer un 

projet en APA en tenant compte de leurs besoins et de leurs attentes 

 Rédaction de transmissions relatives aux observations et activités proposées dans le dossier informatisé 

du résident 

 Accompagner un résident dans la réalisation de ses activités quotidiennes. 

 Evaluer, analyser et formuler les besoins et attentes des personnes âgées en solutions et propositions 

d’activités. 

 Concevoir, piloter et évaluer un projet relevant de son domaine de compétence 

 Organiser et animer des activités spécifiques individuelles ou collectives en les adaptant aux besoins des 

résidents en tenant compte des moyens disponibles 

 Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales 

 Evaluer l’intégration de la personne accueillie au sein de la structure 

 Evaluer le degré d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes 

 Savoir tenir compte de la prescription médicale et du rééducateur et connaitre ses limites d’intervention 

 Savoir adopter une attitude d’empathie, d’écoute et de confiance dans la relation d’accompagnement 

 Savoir stimuler les personnes âgées en portant une attention aux comportements et réactions de chacun pour les accompagner et 

les encourager dans la pratique d’activité  

 Faire preuve de dynamisme, de patience et de capacité d’adaptation 

 Être capable de communiquer efficacement avec l’équipe pluridisciplinaire 

 Être capable de développer un réseau de partenaires extérieurs 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame CHARRIER Manon qui a pris ses fonction le 16 septembre 2019 aux EHPAD de la 

Ferté-Macé. 

Le Service Communication 

Accueil d’un Educateur en activité physique adaptée (APA) en EHPAD 

Après les premières manifestations du premier semestre (Lasergame, Parc d’attraction Ange Michel, Pé-

tanque…) qui ont ravies l’ensemble des participants, l’Amicale organise : 
 

Le samedi 19 Octobre 2019 : Un loto : Ouvert au public, organisé par Nathalie, salle 

Guy ROSSOLINI à La Ferté Macé. De nombreux lots sont à gagner : bon d’achat de 600€, de 

100€, une TV, 1 Home Cinéma, des appareils électroménagers… Début du jeu à 20h. 

 

Le samedi 07 Décembre 2019 : Le Noël de l’établissement :  

Spectacle pour enfant l’après-midi, 

Retour du père Noel avec distribution de cadeaux, 

Repas suivi d’une soirée dansante avec DJ 
 
 

 

L’ensemble du bureau et du conseil d’administration compte sur la participation du plus grand 

nombre d’entre vous pour la réussite de ces manifestations. 
 
 

De plus, une nouvelle tombola sera organisée entre Octobre et Décembre. Le tirage au sort aura lieu le samedi 

07 Décembre lors de la soirée de Noël. 

Des expositions (Isba…) ainsi que des ventes groupées (Rivadouce, Gâteaux…) vous seront proposées dans les 

semaines à venir. 

Enfin les permanences sont toujours assurées aux jours et horaires habituels avec billetterie… 

Le président de l’amicale 

Damien Baron 
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Satisfaction des patients Hospitalisés du 1er Semestre 2019 

 

 

Satisfaction générale Recommandations aux proches 

Satisfaction du séjour 

Satisfaction Hôtelière 

Le service communication félicite chaleureusement l’en-

semble des services de soins pour ces très bons résultats. 

Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts pour 

que les patients se sentent au mieux dans les services et 

comme ils le disent dans les questionnaires, de ressentir : 

 

« une ambiance conviviale et familiale »  

 
• Une réflexion est en cours sur un rafraichissement des 

chambres en lymphologie. 

 

 

Le service communication 


