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Retour à 
la plage



Une exposition prolongée au soleil ou aux
mauvaises heures de la journée peuvent entrainer
des coups de soleil et même des brûlures. L’écran
total est donc de rigueur pour éviter les rougeurs
et pour écarter autant que possible la menace du
cancer de la peau. Les rayons UV sont
particulièrement néfastes pour la peau fragilisée
par l’âge, devenant plus fine et plus vulnérable.
Cette hypersensibilisation cutanée peut se traduire
par l’apparition de rougeurs, par des douleurs et 

Le soleil, véritable danger pour les personnes âgées...

Mais attention toutefois car le soleil est également
indispensable pour réguler le taux de vitamine D ! Cette
vitamine de synthèse est naturellement produite par
l’organisme grâce à l’interaction des rayons sur la peau. Elle est
indispensable pour aider le calcium à se fixer sur les os. 15 à
20 minutes par jour est suffisant pour préserver sa bonne
santé !
Sans oublier, bien sûr, l'impact positif sur le moral et sur
l'humeur ! Il procure une véritable sensation de bien-être !
Le soleil s'avère donc être une vraie cure de jouvence.
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...mais pas que !
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Santé des seniors : les
précautions à prendre pour se
protéger du soleil
Cela ne vous aura certainement pas échappé : nous faisons face à d’importantes
chaleurs pour ce début de saison estivale et il est primordial d’adopter les bons gestes
pour se protéger du soleil. Voici quelques conseils pour aider nos aînés à se prémunir
des UV et à éviter les coups de chaud.

des démangeaisons et dans les situations les plus préoccupantes par l’éruption de cloques. Les actions
UV du soleil détruisent les cellules de l’épiderme. De plus, avec la prise de certains médicaments les
réactions sont intensifiées provoquant parfois ce que l’on appelle la phototoxicité. 

Dans notre EHPAD à Antibes « Les jardins de Saint-Paul » nous proposons aux résidents de profiter des espaces
extérieurs lorsque le soleil n’est pas au zénith. Pendant les moments les plus chauds de la journée, nous
privilégions les activités en intérieur avec l’activation de l’air conditionné pour garantir le confort et le bien-être
de tous.

https://senectis.com/les-jardins-de-saint-paul/


Fermer les volets ainsi que les fenêtres lorsque les rayons du soleil
entrent directement chez vous et aux heures les plus chaudes de la
journée.
Si vous ne possédez pas de système de climatisation mais que votre
logement dispose de fenêtres traversantes ainsi que des fameux
volets battants persiennés dits « niçois », vous pouvez créer un courant
d’air lorsque la température extérieure est en baisse.
Aérer le matin et le soir pour faire entrer la fraicheur (quand il y en a
un peu…)
Choisir une protection solaire avec un haut FPS (Facteur de Protection
Solaire)
Porter un chapeau ou une casquette
Porter des lunettes de soleil pour protéger les yeux et éviter les
problèmes de visibilité
Utiliser un brumisateur d’eau pour se rafraichir régulièrement le
visage, les bras et les jambes
Boire, boire et boire
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Quelques recommandations simples à adopter
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Dans nos maisons de retraite sur la Côte d’Azur, nos équipes de soignants et d’animateurs veillent à
partager avec nos résidents des conseils pour avoir moins chaud. Mais si vous souhaitez préconiser à vos
proches, parents ou grands-parents, des bonnes habitudes à adopter, en voici quelques-unes :

Au-delà du douloureux coup de soleil, le bien-être des personnes âgées est également impacté par la
chaleur. Le risque de déshydratation ne doit pas être pris à la légère. Il convient donc de boire de l’eau (ou
d’en proposer) régulièrement, et ce, avant même de ressentir la sensation de soif. L’assimilation de petites
quantités mais tout au long de la journée permettra de s’hydrater. Les lèvres sèches, une fatigue
anormale, des maux de tête ou encore des nausées font partie des signes alarmants d’une
déshydratation.

Bien entendu, les conseils prodigués dans cet article sont applicables à tout âge !

Plan bleu activé
Afin de mettre en sécurité les personnes vivants dans des hôpitaux, institutions ou étant isolées, le
gouvernement a mis en place de mesures. En effet, le « Plan Bleu » a pour objectif de protéger les
personnes à risque comme les personnes âgées ou les personnes dépendantes. Il est activé dans les
EHPAD à partir du niveau 3 du Plan d'Alerte Canicule.

adaptation du régime alimentaire avec des aliments riches en eau
surveillance de l'hydratation des résidents
adaptation des traitements
achat et mise à disposition de brumisateurs
utilisation de dispositif permettant de rafraîchir l’établissement et
les chambres comme des climatiseurs et des ventilateurs
forte surveillance de l'état de santé des résidents

https://senectis.com/


Évènement Juin 2022

La fête de la musique

Et que serait la fête de la musique sans le chanteur préféré de nos
résidents ? C'est donc Roberto qui est venu clore cette belle journée,
reprenant, comme à son habitude, les plus belles chansons du répertoire
de la chanson française et internationale pour l'occasion : en français, en
anglais et même en espagnol, Roberto a toujours autant de talent pour
faire chanter nos séniors. 

Comme tous les ans, le 21 juin, nous célébrons la fête de la musique, instauré il y a de cela plusieurs
années pour célébrer le jour le plus long (ou la nuit la plus courte selon les points de vue), marquant ainsi
le début de l'été !

Roberto

Repas à thème
Pour cette journée, nous avons choisi de
faire voyager nos résidents autour du
monde : décoration sur le thème du
voyage, menu revisitant les spécialités
de plusieurs pays autour du globe et
musique folklorique de chacune de ces
régions.
Le temps d'un repas, nos séniors ont pu
découvrir le Brésil en apéritif sur de la
samba, partager des antipasti sur des
voix de ténors italien, se rendre au
Mexique manger un tacos accompagnés
de mariachi et terminer leur périple en
Thaïlande avec une musique
traditionnelle et un pudding au lait de de
coco et à la mangue.
Certains se sont même revêtis quelques
tenues de circonstance pour l'occasion !
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Piano
Même s'il n'est pas venu pour la fête de la musique,
Joël, notre pianiste est toujours présent et vient, lui
aussi, une fois par mois, pour le plus grand plaisir de
chacun.



Activités et sorties Juin 2022

Les activités surprises
L'EHPAD "Les Figuiers" situé à Villeneuve-Loubet recevait la petite ferme de
Vence dans ses locaux et a gentiment convié quelques uns de nos résidents
pour l'occasion. Les heureux invités ont ainsi pu profiter d'un petit tour en
calèche ainsi que de plusieurs animaux de la ferme : chèvres, lapins, âne et
poney notamment ! 
Nous remercions donc les responsables des "Figuiers" pour leur aimable
invitation et pour cet après-midi convivial

Une sortie très demandée et très attendue : manger au
restaurant !
Et une nouvelle fois, c'est le restaurant "Chez Mô", à
Antibes, qui nous accueilli. Cadre idéal en bord de mer, des
menus pour tout budget et une belle proposition de
poissons et crustacés, tout ce qu'il fallait pour ravir nos
résidents.
Tandis que certains se régalent de quelques huitres,
d'autres en profitent pour se rafraichir autour d'un bon
verre bien frais !

Restaurant
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Sorties : ça sent bon l'été

Plage
Autre sortie très attendue, surtout avec cette vague de chaleur, c'est la sortie à la plage. Direction
l'handiplage d'Antibes qui a officiellement réouverte ses portes pour tout l'été... de quoi prendre un petit
bain de soleil et, pour les plus courageux, d'aller mouiller le maillot ! Bien qu'encore un peu fraiche, cela
fait beaucoup de bien de se jeter à l'eau, même si ce n'est que pour y tremper un orteil.

La petite ferme

Spectacle de balcon
2 comédiens aux costumes colorés montés sur échasses, un chanteur
reprenant les grands classiques de la chanson française et une belle
histoire drôlement contée, voici la recette d'un spectacle qui a
émerveillé nos résidents. Une belle surprises pour nos séniors, qui n'ont
certainement pas l'habitude de voir ce genre de discipline de si près.



Les annonces Juin 2022

Les anniversaires
En ce mois de Juin 2022, nous souhaitons un joyeux anniversaire à : Mme
PALAYER (80), Mme SANTALLIER (84), Mme GONZALES (91) et Mr JUNG (91).
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C'est avec tristesse que nous annonçons les
décès de Mr ANTES Jacques et Mme COLLIN.
Nous adressons tout notre soutien à leurs
proches et aux personnes qui les affectionnaient
au sein de l'établissement

Décès


