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le dossier du mois:     
 le coussin Viktor

Le rendez-vous des
familles le Jeudi 19 mai à

16h

Café des aidants



Il n'est pas toujours simple de garder contact avec ses proches en EHPAD, 
 notamment de nos jours, où les visites et moments en famille sont limités.
En perte d'autonomie, nombreux sont ceux qui souffrent d'isolement. Le temps
est alors souvent très long, pour ceux qui aimeraient pouvoir garder contact avec
le monde, leurs proches et des milliards de contenus qui les intéressent.
Seul le numérique est en mesure de rompre cet isolement. Mais ces générations
ne sont pas nées avec un smartphone entre les mains. La complexité de ces
outils demeure un frein très puissant à leur utilisation. D'autant plus lorsqu'ils
connaissent des problèmes d'arthrose, de sensibilité, ainsi que des difficultés
cognitives.
C'est de cette problématique que nous avons imaginé un outil simple
d'utilisation, adapté aux personnes âgées qui va leur permettre de rester
connectés à "la vie" - famille, loisirs, culture, quotidien :  le Coussin Viktor

 

 

C’est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui une solution simple et
optimisé
Coussin Viktor se présente comme une tablette moelleuse. En une seule
pression, vos proches pourront récupérer des contenus que vous leur
partagerez directement via la web App boxviktor.fr. (messages, photos, vidéos,
appels visio, musiques …) et tout ça en grand format, depuis la TV de leur
chambre ! Ils pourront aussi se divertir, grâce à de nombreux loisirs et
animations : Films, livres audio, spectacles, jeux, ou encore musiques ! 
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Ceci est une note d'information de la part du concepteur Mr Tixier

L'exercice des droits civiques est assuré dans
notre établissement.  Certains résidents ont
pu donner procurations, d'autres sont allés
voter.

Elections

présidentielles
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Photos

Sortie marché de Cagnes sur Mer

Atelier créatif Pâques
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Informations générales

Le "café des aidants" est un groupe de paroles organisé par la psychologue
et rassemblant les familles, les proches, les aidants naturels des résidents. Ce
groupe permet d'échanger sur de multiples sujets tel que gérer l'agressivité,
la communication, etc. Les échanges entre les membres présents permettent
la libération de la parole et offrent un soutien.
Le groupe de paroles est soumis au secret et à la discrétion des échanges
entre participants.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Mme Nebel, psychologue de
l'ehpad Sainte Juliette au 06 85 62 20 82
Le prochain café des aidants se tiendra le jeudi 19 mai à 16h.

Nous informons les familles des résidents que, dorénavant, les
anniversaires tombant à date d'anniversaire le week end, n'auront
plus lieu à cette date mais le lundi suivant. Cela par soucis que
toute l'équipe pluri disciplinaire soit présente.

A noter

Sortie au Parc Phoenix
avec les résidents de la résidence

L'Angélique.

Journée d'audiométrie à
la résidence

Café des aidants

Une journée de dépistage auditif sera organisée prochainement . Un
spécialiste de l'audition viendra réaliser un bilan. Un compte rendu du bilan
auditif sera transmis aux résidents et familles. Différentes solutions auditives
seront proposées.


