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Cadène

Ce deuxième semestre 2011 est
placé sous le signe de la nouveauté : nouveaux prestataires pour la
maintenance multitechnique, l'entretien du linge plat, des tenues
professionnelles, du linge résident,
nouveau site internet, nouvelles
versions des logiciels OSIRIS et
MEDSPHERE, nouveaux salariés titulaires et remplaçants, nouvelles
plantes vertes dans le hall et bientôt un nouveau parcours de
marche dans le jardin intérieur de
l'EHPAD conçu par l 'équipe de
l'UHR et réalisé par nos hommes
d'entretien. A la fin de l'année débuteront les travaux pour la création des nouvelles salles d'activités
au secteur bleu et au secteur vert.
Vous avez peut-être pu constater
une diminution du nombre de
paons sur le Domaine : afin de limiter les nuisances générées par ces
beaux oiseaux (destruction des
produits du jardin, déjections,
bruit...), dix spécimens de la colonie ont été confiés à de nouveaux
propriétaires.
Les températures estivales de ces
derniers jours nous ont donné un
avant-goût d'été : Pensez à laisser
les fenêtres fermées, pour la chaleur,
et
aussi
pour
les
moustiques...
Laurence Lafourcade
Directrice adjointe

La Gestion du Linge
Suite à un appel d'offre lancé en début d'année 2011,
de nouveaux prestataires
ont été choisis pour le traitement du linge du Domaine de la Cadène, sur
des critères économiques,
qualitatifs et écologiques.
Les entreprises choisies disposent des agréments qualité,
garantissent
des
processus de traitement
respectueux de l'environnement et se sont engagées à
suivre
avec
nous
les
consommations de linge.
Ces nouveaux prestataires
impliquent des
changements dans nos habitudes
de ramassage du linge
souillé, dans le respect des
normes d'hygiène et afin de
préserver la qualité du linge
entretenu. Les nouveaux
contrats prendront effet au
1er juillet 2011.
Notre lingère, Mme Nathalie
MAILLET, est chargée de
veiller au bon fonctionnement de la fonction linge et
des relations avec ces fournisseurs. Elle est aidée
dans ses fonctions par le
personnel du service « entretien ».
La location-entretien du
linge hôtelier et des tenues
professionnelles
est confiée à la société
ANETT dont l'usine de traitement est située à Grenade-sur-Garonne(31).
Contrairement aux autres
loueurs de linge, ANETT
met à notre disposition un

stock de linge entièrement
dédié qui n'est jamais mélangé avec celui des autres
clients d'ANETT, ce qui garantit sa traçabilité. ANETT
veille au respect de notre
linge et nous demande,
pour des raisons d'efficacité
du lavage, d'effectuer un
pré-tri du linge au moment
de son ramassage auprès
des patients. Des chariots
tri-sacs permettront aux aides-soignant(e)s de séparer
les draps, les serviettes de
toilette et les autres articles
pour un meilleur traitement
ultérieur. Cette disposition
entre dans le cadre du développement durable, puisqu'elle
permet
de
rationaliser l'utilisation des
produits lessiviels souvent
nocifs pour l'environnement.
Les tenues professionnelles seront également
fournies par ANETT : Mr Mathieu NADALIN s'est chargé
au mois de mai d'effectuer
les prises de taille de l'ensemble des personnels. Le
précédent prestataire nous
ayant contraints de racheter le stock de tenues existantes, ANETT a accepté
d'utiliser ces tenues (une
fois l'écusson d'identification enlevé) qui constitueront le stock de tenues non
nominatives des personnels
remplaçants et nouvellement embauchés.
Les livraisons de linge au-

ront lieu les lundis, mercredis et vendredis.
L'entretien du linge personnel des résidents est
désormais confié à la société Bulle de Linge dont le
centre de traitement est situé à Revel (31). Le marquage de l'ensemble des
vêtements sera assuré par
Mlle Marie CAVAILLE à partir du 1er juillet. Ce marquage
permettra
la
traçabilité totale de chaque
article et devrait nous permettre de limiter les pertes
de linge, source récurrente
d'insatisfaction chez nos résidents. Une lettre d'information, avec une liste
indicative constituant le
« trousseau »,
va
être
adressée aux familles.
Dans le même esprit que la
société ANETT, les aidessoignant(e)s réaliseront un
pré-tri du linge au moment
des couchers, aidés par la
société Bulle de Linge qui a
imaginé un système ingénieux de repérage des
types de linge avec des
pastilles de couleur apposées sur chaque vêtement
correspondant à la couleur
du sac de tri. Des chariots
tri-sacs seront également
mis à notre disposition. Les
livraisons de linge auront
lieu les lundis et jeudis.
Des formations au tri des
différents linges auront lieu
en juillet 2011.

La Vie de La Cadène
Les embauches en CDI
depuis le mois de janvier
2011 :
Nous souhaitons la bienvenue aux personnes salariées suivantes qui ont
intégré la Cadène en 2011 :

• Mme Séverine CATHERINE, préparatrice en pharmacie
• Mme Yveline COEURJOLY,
cadre de santé
• Mlle Charlotte FONTAS, infirmière
• Mlle Vanessa HERBETTE,
aide soignante
• Mlle Jacqueline KAMARA,
aide soignante
• M Franck POULLET-OSIER,
infirmier
• Mlle Térésa RIBEIRO, assistante sociale
• M. Johan RONDOF, aide
soignant
• M. Abdelkrim TOUMI, aide
soignant
Mlle Bénédicte CAVALLIE,
orthophoniste et Mlle Julia
FISCHER, kinésithérapeute,
interviennent à titre libéral
depuis 2011.

La société DALKIA a pris la
suite de CEGELEC pour le
contrat de maintenance
multitechnique des bâtiments du Domaine de la
Cadène, suite au nouvel appel d'offre lancé en janvier
2011. DALKIA assure depuis
le 1er mai 2011 l'entretien

et la maintenance de l'ensemble des installations, à
l'exception des ascenceurs
(CID), de l'oxygène et du
vide (AIR LIQUIDE) et du
matériel informatique (CAPLASER). DALKIA nous garantit
une
astreinte
24h/24h. Les personnels de
l'accueil déclarent tous les
incidents sur le site informatique dédié. Entre 20
heures et 8 heures 30, ou
en cas d'indisponibilité de
l'informatique, le numéro
d'appel à composer est le
0810.804.805. Notre numéro client est le D97197F.

La nouvelle version du
site internet du Domaine
de la Cadène est en ligne.
Plus clair, plus complet,
plus facile à mettre à jour, il
disposera
prochainement
d'un accès réservé aux personnels de la Cadène pour
la mise à disposition d'informations particulières et ciblées.
Mmes
GlowackiDoumenc, Lacoste, Laurens, Beringuier, et M Perrin
ont été formés à la mise à
jour du site. N'hésitez pas à
nous faire part des informations dont vous souhaiteriez
disposer sur le site.
www.domainedelacadene.fr

Retour sur...
La Journée nationale sur l'hygiène des mains, a
eu lieu le 5 mai 2011. Le thème était « Mains, poignets,
ongles...
zéro
bijoux
(y compris
l'alliance!) ». Des efforts sont encore à faire dans ce
sens, mais ils seront poursuivis sur l'année en cours.
65 personnes ont assisté à ces présentations, avec un
intérêt croissant pour cette problématique (+3% de
fréquentation par rapport à l'année précédente).
Le préfet de la Haute-Garonne et de la Région
Midi-Pyrénées, Mr Henri-Michel COMET, et le directeur de l'ARS, Mr Xavier CHASTEL sont venus
rencontrer les personnels de la Cadène le 23 mai 2011
dans le cadre de la préparation du débat régional sur la
prévention de la dépendance qui aura lieu le 30 mai
2011 à Toulouse. Les intervenants du PASA et de l'UHR
(ergothérapeute, psychomotricien, animatrice, psychologue, IDE cadre, médecin coordonateur) ont expliqué
leur rôle dans la prévention de la dépendance. Une visite rapide de l'accueil de jour et de l'EHPAD a été réalisée en compagnie de la presse locale.
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Informations diverses
GLOSSAIRE
ANDJ Association Notre
Dame de Joie
ARS Agence Régionale
de Santé
CLAN Comité de Liaison
Alimentation Nutrition
CLUD Comité de Lutte
contre la Douleur
PASA Pôle d'Activités et
de Soins Adaptés
UHR Unité
d'Hébergement
Renforcée
INFOS PRATIQUES
Les vacances d'été arrivent,
les remplaçants aussi. Pour
que chacun trouve sa place,
vous devez libérer vos
vestiaires pour toute absence
supérieure à 15 jours en
juillet, août et septembre.
Les vestiaires devront être
entièrement vidés et
nettoyés avant votre départ.
Merci de votre
compréhension.

COMMENT ACCEDER A
“PASSERELLE”
Les
documents
des
instances sont dans le
répertoire “PASSERELLE”
accessible à tous.

ANDJ

Pour
accéder
au
répertoire depuis chaque
poste de travail, clic droit
sur la première icone
“windows” en bas à
gauche de l'écran et
choisir “explorer”.

Directeur : Jean-Marie GUERIN

Le Domaine de la Cadène est
un établissement de l’association Notre Dame de Joie
Président du Conseil d'administration: Sr Anne-Marie
MONNERAYE
L'ANDJ a été créée en 1973 à l'initiative de la Conférence française des Supérieures Majeures et de la Mutuelle
Saint-Martin qui désignent, chacune
par moitié, les membres du Conseil
d'Administration. .
Plus d'info sur www.andj.com

FEHAP
cadene sur 'serveur1'
PASSERELLE
CLAN
CLIN
CLUD
etc

À vos agendas

L'Association Notre-Dame de
Joie adhère à la Fédération des
Etablissements Hospitaliers et
d'Aide à la Personne Privés à
but non lucratif (FEHAP).
Le Docteur de Bataille, médecin
directeur du Domaine de la Cadène, est membre de la délégation régionale de la FEHAP MidiPyrénées et de la commission
nationale « personnes âgées ».
Plus d'info sur www.fehap.fr

Le BIC est une publication du
Domaine de la Cadène.

Le calendrier des événements à venir

Directeur : Docteur Gérard de
Bataille

 Conseil d'administration de l'ANDJ le 31 mai à Dijon.
 Présence de stagiaires en ergonomie le 7 juin au
service cuisine de 11h à 13h30 et à l'infirmerie du 1e
étage de 18h à 20h30.

Rédacteurs : L.
Laurence
Lafourcade,
LafourC.
cade, Denise Lacoste
Neto

 Fête de l'Association Notre Dame de Joie le 15
juin à 14h15
 Formation PRAPE (prévention des risques liés à l'activité physique) : du 15 AU 17 juin ; Pour vous inscrire,
contacter Mme GHIENNE ou Mlle BERINGUIER
 Réunion CLAN le 17 juin à 14h15
 Réunion CLUD le 23 juin à 14h15

Mise en page : Laurence Lafourcade
Contact :domainedelacadene@
orange.fr et messagerie interne
OSIRIS
Site internet :
www.domainedelacadene.fr

Numéro édité à 150 exemplaires.
Numéro édité à 150 exemplaires.

