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La semaine de la sécurité des patients édition 2019 a eu lieu au CHIC des Andaines du 25 au 
29 novembre 2019  
 
 La nouveauté de cette édition a été l’organisation grandeur nature d’un escape 
game qui a vu s’affronter 38 équipes constituées de professionnels de différents services 
pour un total de 171 participants. L’objectif était de sortir le plus rapidement possible de la 
chambre ceci en renforçant la réflexion et la cohésion de groupe tout en créant des émo-
tions pour réviser certaines pratiques professionnelles comme :  
 

 
 la nécessité de disposer d’une prescription médicamenteuse écrite avant toute administration 
 la friction hydro-alcoolique avant de prendre en charge un patient 
 les modalités de surveillance d’une perfusion 
 les précautions à prendre en cas de BMR urinaire 
 l’entretien d’une chambre et les produits d’entretien 
 L’utilisation de la gestion documentaire, … 

  
Certains groupes, malgré un briefing initial, ont eu tendance à associer 
cet escape game à une recherche d’erreurs. En effet, depuis plusieurs 
années, les différents ateliers proposés (chambre des erreurs, vidéos…) 
ciblaient les mauvaises pratiques. La logique de l’escape game est bien 
différente de ce point de vue, nous essaierons d’être plus clair l’année 
prochaine pour qu’il n’y ait aucune confusion entre ces deux outils pé-
dagogiques.  
 
Nous remercions l’ensemble des personnels des différents services 
pour leur participation et du témoignage de leur satisfaction. Cela ren-
force grandement la culture qualité au sein de notre établissement.  
 
Le Service Qualité vous annonce d’ores et déjà une semaine de la sécu-
rité des résidents pour 2020 pour préparer l’évaluation externe des 
EHPAD et la reconduction de la semaine de la sécurité des patients. 

Le Service Qualité 
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Bilan de l’Amicale sur l’année 2019 

 

En Janvier 2019, nous reprenions l’Amicale en espérant proposer un maximum de manifestations aux adhérents. 12 mois 
plus tard, voici le bilan de cette année : 

 Nombre d’adhérents : 331 
 Des permanences organisées tous les premiers mardis de chaque mois 
 Nombre de partenariats avec les commerces locaux : 62  
 Tarifs de la billetterie pour les cinémas et piscines révisés 
 De expositions proposées sur les 2 sites 
 De nombreuses ventes groupées : Gateaux Bijou, Rivadouce, Pradel, Mathon, Beauty Success… 
 Une communication nouvelle : page Facebook, envoi des informations par mail… 
 3 tombolas organisées avec de nombreux bons d’achat à gagner 
 Un après-midi LaserGame à Flers en Mars: 22 participants 
 Une journée au parc d’attraction l’Ange Michel en Mai : 78 participants 
 Un tournoi de pétanque en Juin : 44 participants 
 Un loto ouvert au public en Octobre: environ 450 personnes 
 Un arbre de Noël en Décembre avec 

 Spectacle : Plus de 100 personnes présentes 
 Repas dansant : 192 personnes 
 

Nous vous attendons le mardi 14 Janvier 2020 à 17h30, salle du CA à La Ferté Macé pour l’assemblée générale où nous 
aborderons les manifestations pour l’année 2020.  
 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver les dates suivantes : 

 Le 12 Juin 2020 : Tournoi de Pétanque 
 Le 19 Septembre 2020 : Loto à La Ferté Macé 
 Le 12 Décembre 2020 Arbre de Noel à Domfront 

L’ensemble du bureau tient à vous remercier pour votre participation, votre dynamisme… qui ont contribué à la réussite de 
ces manifestations et vous attend encore plus nombreux l’an prochain pour de nouvelles aventures ! 

Le Président de l’amicale,  

Damien Baron 


