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Nous 
souhaitons la 
bienvenue à 

Mme 
Tortora. Un 

bon 
anniversaire 

à Mme 
Lamine ainsi 

qu'à Mme 
Maximy 

Au vote citoyens ! 

mobilisons nous

Conseil des 
menus 

du jeudi 3 
mars

 2022 :
retrouver la 
synthèse du 

rapport

le dossier 
du mois: la 
mémoire 
dans tous 
ses états.
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 La mémoire construit l’identité interne (psychologique) d’un individu. La mémoire inscrit l’homme
dans un espace temporel et construit son histoire : ainsi on peut se rappeler du passé ou se
projeter vers le futur.

Dans notre cerveau, il existe plusieurs formes de mémoire. On enregistre les informations grâce à
la connexion des neurones entre eux. Dans le cortex cérébral, les informations deviennent des
signaux électriques qui suivent les chemins tracés par les neurones. Ces chemins sont
discontinus, et les fossés qui les lient les uns aux autres sont appelés : les synapses. C’est en
traversant ces synapses que les signaux électriques libèrent une substance chimique qui créer des
ponts ; les chemins qui étaient alors discontinus deviennent praticables : le stockage de
l’information est favorisé.

La mémoire s’apparente à une immense bibliothèque qui possède ses propres archives.

En fonction de nos besoins, nous allons faire appel à tel ou tel type de mémoire :
 par exemple la mémoire à court terme ou la mémoire du travail permet de retenir une ou
plusieurs informations qui vont nous être utiles à l’instant T,  pour un laps de temps qui est très
court.
La mémoire à long terme retient, comme son nom l’indique, les informations sur le long terme,
parfois tout au long d’une vie. Les souvenirs appartiennent à la mémoire à long terme.La mémoire
perceptive est liée à nos sens : une odeur, une émotion, une musique nous renvoient à une
image, un épisode, un souvenir.

La mémoire procédurale se définit comme l’ensemble des automatismes acquis, par exemple
savoir faire du vélo.
 La mémoire épisodique concerne les épisodes d’une vie qui nous ont marqué, comme le premier jour de la
rentrée des classes en cours préparatoire.
 La mémoire sémantique contient toutes les connaissances générales acquises, par exemple le fait
de connaître les capitales des pays. 

Toutes ces mémoires font partie d’un ensemble. Cet ensemble nécessite de l’entretien et de
l’entraînement. En vieillissant, la mémoire à tendance à s’affaiblir si elle n’est pas stimulée.
Pour cela, il existe des astuces naturelles qui sont faciles à mettre en pratique, au quotidien.

Entretenir sa mémoire

S’entrainer à retenir des informations concrètes et utiles pour développer des stratégies de
mémorisation : numéros de téléphones, liste des courses… En savoir plus sur les différentes
techniques pour aider à mémoriser plus facilement sur le long terme
Rechercher la nouveauté : lire régulièrement de nouveaux livres, apprendre de nouvelles
disciplines : instrument de musique, langues étrangères, bricolage, jardinage, cuisiner, les arts…
choisissez une activité qui vous plait.
Jouer est aussi un moyen très efficace : jeux de société, jeux de cartes, mots croisés,..
La méditation ou toute autre forme de recentrage attentionnel (pleine conscience, yoga, prière…)
diminue le stress et améliore la concentration.



Mars 2022Commission des menus
L'enquête de satisfaction réalisée le mois dernier a permis de faire remonter de nombreuses
informations permettant la réalisation de la commissions des menus du 3 mars 2022.Les
commissions de menus sont des structures transversales multidisciplinaires présentes dans la
plupart des EHPAD. Elles sont chargées de permettre la communication autour de l’alimentation
et de la nutrition, et de valider les menus de l’établissement. Les membres représentatifs sont la
Direction, le Chef cuisinier, les familles, les résidents. 
Différents axes ont été abordés :

Diversité des menus :
La diversité des menus est satisfaisante.
Certains apprécieraient plus de charcuteries, mais moins de légumes.
Pour les desserts, les résident apprécient la variété.
Afin de satisfaire les résidents qui n’aime pas le menu du jour, le chef cuisinier a pris l’ini-
tiative de proposer un menu de substitution adapté à chaque résident. Cette initiative a
été très appréciée par les résidents.

- Menus à thème
Les menus à thème sont très appréciés par l’ensemble des résidents. Les résidents ont
relevés l’implication des équipes (décoration sur les tables...) pour ces menus.
Suggestions :
- Menu oriental
- Menu végétarien bien apprécié

- Quantité et qualité des repas servis
La qualité des repas est largement appréciée. Quelques remarques ont été faite sur des
assiettes qui sont parfois trop copieuses.
Certains points sur la qualité sont à revoir tels que :
- La cuisson des viandes n’est pas satisfaisante. Les viandes sont parfois trop
sèches. Le référent cuisinier a donné l’autorisation de servir les steaks saignants. Il a été
cependant expliqué aux résidents que les normes sur la sécurité alimentaire pouvaient
parfois être un frein sur la qualité des viandes servies.
- La température des plats n’est parfois pas satisfaisante (trop chaud, trop froid).
Cependant une bonne réactivité du personnel a été mis en avant.

- La présentation des plats est appréciée par les résidents.
- Propositions des résidents
→ Entrecôte + frites
→ Gratin dauphinois
→ Choucroute
→ Spaghetti
→ Foie de veau
→ Boudin noir
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sortie spectacle terrazur

anniversaire Mme Maximy 

ateliers manuels

Saint Patrick 
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Mars 2022Informations

Les élections présidentielles approchent, dans un soucis de préservation des droits
civiques des résidents, l'EHPAD se mobilise pour faciliter le vote qu'il soit à distance ou
non.
Nous prenons ainsi en compte l'accompagnement des résidents pour voter.
Des revues de presse sont ainsi mis en place par la psychologue afin de favoriser le débat,
et de maintenir les résidents au courant de l'actualité politique. 
À l'approche du scrutin, on  accompagne les démarches de procuration. Un tour des
résidents sera fait pour leur demander s'ils souhaitaient voter et, le cas échéant, s'ils
voulaient faire une procuration.
Le jour du scrutin, la psychologue se mobilise pour accompagner les résidents désirant
voter dans leur bureau de vote.

Au vote citoyens ! mobilisons 

nous

Nous retrouver et nous suivre

Retrouvez les photos de nos animations du mois de mars ainsi que le 
planning des animations 2022

www.senectis.com
residence.angelique@senectis.com

mot de passe #Angelique 2021!
 
 
 

et sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram


