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L’Assemblée Générale

Chers Collègues,
Peut-on espérer que l'été soit enfin
arrivé ? Beaucoup dʼentre nous partiront
se reposer auprès de leurs proches,
passer du temps avec les amis, les
enfants et petits enfants. Espérons que le
soleil sera plus généreux quʼau printemps
dernier et que les tristes événements, si
nombreux dernièrement, nous laisseront
un peu de répit. Celles et ceux qui ne
partent pas, savent que leurs visites
seront dʼautant plus appréciées.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Cette année, lʼAssemblée générale sʼest tenue à lʼEHPAD
Hyacinthe-Richaud. Le rapport moral a mis en évidence
les actions menées par les différentes équipes, les
formations assurées, les moyens de communication
interne et externe mis en place, la santé financière
satisfaisante et les projets en cours ou futurs.
La conférence : « Quand lʼautonomie fait défaut : Le jeu
de la responsabilité à lʼhôpital », par le sociologue Pierre
Nocerino a été très appréciée et a suscité de vifs
échanges avec les participants.
C'est avec émotion que nous avons pris acte de la
« retraite associative » de Madame Janine Mery. Celle-ci
a œuvré 70 années dans le bénévolat dont 12 ans dans
notre association VMEH78. Au cours des 7 dernières
années, elle était responsable d'équipe à la Résidence
Hyacinthe-Richaud.
Un cocktail dinatoire a permis de poursuivre,
de manière plus conviviale, les échanges.
Le compte-rendu de lʼAG se trouve sur notre
site rubrique "Actualités" puis "Blog".

La vie des équipes

Depuis le début de l'année, les équipes
comportant un nombre important de
visiteurs, ont organisé des réunions
extrêmement intéressantes. Les
bénévoles ont partagé leurs expériences
et cherché ensemble les solutions aux
problèmes les plus difficiles.

Plaisir

Mantes

Les équipes de deux ou trois bénévoles se
sont régulièrement rencontrées, à la
cafeteria de l'hôpital, pour échanger sur
leurs retours dʼexpérience.

FIDR 2016

FIRD 2016
(Formation Interdépartementale des Responsables)
«Se mettre à l'écoute de l'institution» 23 juin à l'Hôpital Mignot.
Grâce à la directrice Madame
Véronique Desjardin et à de
nombreux membres du
personnel de l'hôpital et de
l'EHPAD, les responsables des
7 départements présents ont pu
engager un dialogue concret et
pertinent. Dans le contexte
actuel, la place des bénévoles
est de plus en plus importante et
souhaitée.

Nos bénévoles ne sont pas
assez nombreux ni assez
identifiables.
Le personnel d'EHPAD
souhaite aussi une plus
grande proximité avec les
visiteurs pour partager les
informations et notre souci
commun du bien-être des
résidents.
Le compte-rendu complet se
trouve sur notre site rubrique
"Actualités".

Formations ayant été assurées en 2016:
- le 16 janvier - formation initiale: les bénévoles dans l'engagement.
Accompagnés par Véronique Vobauré, nous avons eu l'opportunité, autant les
nouveaux bénévoles que les plus expérimentés, de réfléchir à ce qui nous
motive pour exercer notre action de visiteur.

formations
à l’Hôpital
La réunionLes

- le 18 mars - formation pour les bénévoles des différentes associations de la
Résidence Hyacinthe-Richaud en deux parties :
Hygiène à l'hôpital par J.C. Hilaire, hygiéniste de lʼHôpital Mignot.
Comprendre les maladies apparentées à la maladie dʼAlzheimer présentées
par le docteur M. Samson.

Les diaporamas des deux conférences se trouvent sur notre site rubrique
"Actualités" puis "Compte-Rendu".
- le11 avril - Parcours du patient AVC à lʼHôpital de Plaisir.
Le professeur F. PICO, chef de service de Neurologie au Centre hospitalier de
Versailles a expliqué que l'AVC est la lésion d'un vaisseau cérébral. On parle
d'infarctus cérébral.
Pour le reconnaître, il faut se servir de FAST (sigle anglais) qui détermine les
signes d'un AVC :
F pour "face" le patient présente une déformation de la face, à gauche ou à
droite
A pour "arm" paralysie du bras
S pour "speech" le patient a du mal à articuler et se faire comprendre
T pour "time" le patient a perdu la notion de temps.
La rapidité de la prise en charge est essentielle, car c'est dans la 1/2 h voire
l'heure qui suit le malaise, quʼelle doit être faite.
Vous retrouverez le compte-rendu complet sur notre site rubrique "Actualités".
- le 21 mai - Les pathologies dégénératives du système nerveux.
Cette formation nous a permis de réaliser à quel point le vieillissement cérébral
est compliqué et plurifactoriel. Nous disposons de quelques documents à
photocopier à la demande de personnes intéressées.
Formations à venir :
- le 1er octobre - Accompagnement dʼune personne vers la fin de sa vie.
- le 19 novembre - Les familles des personnes âgées.

Les forums 2016
Actualités

Les forums des Associations auront lieu comme d’habitude au début
septembre. Votre aide est indispensable. Si vous pouvez disposer
d’un peu du temps, merci de prendre contact avec les responsables
des équipes ou avec les administrateurs. Les informations à ce sujet
seront transmises en son temps.
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Le mardi 17 mai 2016, sur France 5, dans le
« Magazine de la santé », Lisandra Pereira
Mountinho a présenté lʼintervention de la VMEH
auprès des malades aux urgences de lʼHôpital
Mignot. De nombreux retours nous sont
parvenus, signalant lʼexcellence de la mission
mais également de la prestation de Lisandra.
Nous la remercions dʼavoir si bien mis en valeur
notre action et, espérons-le, de contribuer au
recrutement de bénévoles.
Depuis six mois, Madame
Danielle Mokhtar a accepté de
remplacer Madame Joëlle
Chambon comme administratrice
et Madame Sylvie Rieant en tant
que coordinatrice de lʼéquipe de
La Verrière.
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