
Les chutes sont ainsi une des premières 
causes d’hospitalisation et de départ du 
domicile.

u Anticiper et organiser

L’alarme donnée, quelles précautions 
prendre ? Un premier conseil est d’anti-
ciper. Il est nécessaire d’échanger régu-
lièrement avec une personne âgée pour 
vérifier que son  logement est toujours 
en adéquation avec son état de san-
té et son degré d’autonomie. Modifier 
l’aménagement du logement et assurer 
le plus possible une présence régulière 
sont des premières mesures préven-
tives. Reste que ces solutions ne sont 
pas toujours  aisées à mettre en place : 
logement trop grand, éloignement 
géographique des proches, contrainte 
de temps etc.

Chez soi en toute sécurité !
Isolement, perte de mobilité, risque de chute... L’âge venant, le lieu de vie devient une source d’inquiétudes 
pour les personnes âgées s’il n’est pas adapté. 

Aux Résidentiels, nous avons mis la sécurité au cœur de notre projet de vie en l’intégrant dans toutes 
les dimensions de nos résidences : conception des logements et des espaces communs, organisation et  
formation des équipes, services proposés. 

C’est une grande joie et fierté de voir nos résidents heureux chez eux et en toute sécurité. Ils nous le disent, 
leurs proches aussi. 

C’est pour nous la plus belle des récompenses.

Vieillir chez soi est un souhait souvent 
émis par nos aînés. Pourtant le domicile 
n’est pas forcément un cocon qui les 
préservera de tout risque. Les seniors 
sont en effet, avec les jeunes enfants, 
les plus concernés par les accidents 
domestiques. Le plus souvent ces acci-
dents sont directement liés au vieillisse-
ment (perte de mobilité,  d’audition ou 
de vue), à un logement inadapté,  des 
problèmes de dénutrition ou de prise 
de médicaments, ou encore à  l’isole-
ment. Des facteurs qui parfois se cu-
mulent. 

u Des conséquences aggravées

De constitution plus faible, les per-
sonnes âgées ont des difficultés à se 
remettre d’une chute. La fragilité des 
os, en particulier chez les femmes, aug-
mente le risque de fracture. 

u Une solution globale

Associant des logements adaptés, des 
services et une présence humaine, les 
résidences services pour seniors repré-
sentent une alternative sécurisée et 
sécurisante. Chez soi en toute sécurité 
devient alors une réalité !

Alain Brunet
Président
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Les chutes : 
attention danger !

Les chutes représentent la pre-
mière cause de décès par ac-
cident de la vie courante avec  
9 000 décès par an. Près de 90% 
des décès par chute  concernent 
les personnes âgées de 65 ans 
et plus. 
Source CLAC : Collectif de Lutte Contre 
les Accidents de la Vie Courante



Paule ZARAGOZAJeanine et Jean LUCAS

Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Rencontre inter Résidentiels
11/1 -  Loto

Travaux manuels
12/1 - Fabrication d’un cadre

Après-midi sportive

Atelier manuel
9/2 - Fabrication de masques

A vos masques
27/2 - Journée à thème « Carnaval »

3/1 - Galette des rois

Joyeuxanniversaire !
Madeleine NADAL (13),Claude ARNAULT (13). 

janvier
février

Atelier cuisine

février

Pause gourmande
2/2 - Vive la chandeleur !

Les résidents font leur show
16/2 - Tournage d’un clip 

Les Résidentiels de niort rétrospective

30/1 - Bowling

Joyeuxanniversaire !Solange BONNIN (le 2), Thu-le NGO (10), Yvette CERTAIN (11), Francoise BAUDU (16), Marcelle MAIRET (24),Paule ZARAGOZA (29).

janvier



Vernissage jeudi 8 mars 2018.
A partir de 17h30.

L’exposition est ouverte au public tous les jours. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 / Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30.

05 05>
mars mai

Je suis ravie  de mon séjour 
temporaire aux Résidentiels.  
Bon accueil, personnel très gentil 
et bonne table. J’ai aussi participé 
à toutes les activités, appris à jouer 
au Triominos et depuis je viens 
tous les lundis à la chorale. Bravo 
à tous. 

A noter dans vos agendas !

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

Rachel SIMONNEAU 

Journées Portes ouvertes
Parlez-en autour de vous !

16 & 17 mars

Notre chorale fait son show
A l’EHPAD de Prahecq

14 & 25
mars

Le jazz à l’honneur
Audition-concert 

LIAO An-Yu TIJOU photographe

« La peinture est une véritable magie : à travers 
le dessin composé de simples traits, je rentre 
dans l’univers des couleurs. Des surprises m’ac-
compagnent à chaque réalisation. La peinture 
à l’huile et à l’acrylique offrent une large palette 
de possibilités permettant de riches mélanges 
de couleurs. Les traits, les touches et la lumière 
construisent mes toiles. J’aime ce qui m’entoure. 
Sur mon chemin, je croise des paysages de cam-
pagne, l’architecture de la ville, des intérieurs 
intimes, des soirées jazz, mes origines asiatiques 
et une part de mes rêves d’enfant... Je peins mes 
rencontres, je peins là où je vis, je peins là où je 
me sens bien.»

avril

Journée à thème
Cirque et magie

24

11
avril



La sécurité 
au cœur du projet de vie des Résidentielsfocus

Le résident, sa sécurité et son bien-être au cœur de notre projet. C’est l’engage-
ment des Résidentiels. Un engagement quotidien, avec des preuves tangibles.  
En voici quelques-unes. 

Des logements adaptés
Appartement ou pavillon, 2 ou 3 pièces, quelle que soit la configuration, chaque loge-
ment est adapté aux personnes âgées : largeur des portes permettant le passage d’un 
fauteuil roulant, barres anti-chutes, douche à l’italienne... Que ces difficultés soient tem-
poraires ou établies, chaque résident a la certitude que son logement a été pensé pour 
faciliter ses déplacements. Quant aux parties communes, elles sont éclairées en perma-
nence pour prévenir les obstacles et ainsi limiter les risques de chutes. Avec en plus, des 
espaces de repos pour s’arrêter et s’asseoir si nécessaire.
Des locaux sécurisés
De jour comme de nuit les résidences bénéficient d’un accès surveillé. Les portails sont 
équipés de fermetures de sécurité, d’un digicode et d’un interphone pour  éviter toute 
intrusion. Ce dispositif, complété par une présence à l’accueil, dissuade les visiteurs in-
désirables.
Alarme individuelle et présence humaine
Chaque résident possède sa propre alarme individuelle sous la forme d’un médaillon 
ou d’une montre. Il suffit d’actionner le bouton poussoir pour que, dans les minutes 
qui suivent, une personne de la résidence se rende sur place. Une personne disponible 
24 heures sur 24,  qui connaît les résidents,  formée aux premiers secours et prête à alerter 
les services médicaux. « J’avais bien la téléalarme à domicile, mais sans la présence lorsque 
l’on appelle. Ici, j’ai déjà pu expérimenter l’intervention immédiate du personnel et je me sens 
pleinement rassurée », témoigne cette résidente.
Une difficulté ? Nous sommes là 
Un rendez-vous de médecin à planifier, des médicaments à retirer à la pharmacie  :  
le service accueil est à la disposition des résidents pour les aider dans les démarches 
quotidiennes. Une petite réparation à effectuer à domicile, ampoule à changer, étagère 
à fixer : le service travaux peut intervenir chez vous à votre demande. Sur devis, il prend 
en charge les travaux courants d’électricité, plomberie, aménagement de votre intérieur. 
Finis les bricolages hasardeux et dangereux !
Des logements adaptés et sécurisés, des services pour vous accompagner,  un per-
sonnel qualifié et attentif,  des bonjours échangés avec le sourire,  c’est ainsi que 
nous concevons le vivre chez soi en toute sécurité !


