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Chère lectrice, cher lecteur

"Jamais deux sans trois" ! C'est un dicton que peut parfaitement s'approprier la communauté d'établisse-
ments lorsque l'on regarde son parcours depuis quelques mois ; en première position sur la ligne de départ : 
"la maison d'Harcourt", qui livrera la totalité de son nouveau bâtiment d'ici quelques semaines. A la seconde 
place, nous aurions tendance à annoncer "la maison de Brionne", (tel qu'évoqué dans le magazine précédent), 
où les travaux de restructuration et l'édification d'une nouvelle bâtisse débuteront bientôt.

Cependant…"une restructuration peut en cacher une autre" ! Il s'agit effectivement de la maison de 
Pont-Authou (photos de couverture) qui, rapidement et discrètement s'est offerte une nouvelle jeunesse, 
ravissant la première place à ses deux "grandes sœurs" (voir rubrique "paroles de résidents" p. 6).

Mais la communauté d'établissements ne s'en arrête pas là : elle se "met en quatre". L'hôpital du Neubourg 
va faire lui aussi l'objet d'un réaménagement, notamment par la création d'un jardin et d'un espace de stimu-
lations spécifiques. Ces projets visent à toujours améliorer la qualité de vie des résidents tout en proposant les 
meilleures conditions d'exercice des professionnels. 

Tous ces réaménagements sont soutenus par nos tutelles et bénéficient du soutien de la CNSA (Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), créée par la loi du 30 juin 2004 sur l'égalité des droits et des 
chances en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées. De nouvelles étapes dans 
l'histoire de nos établissements qui viennent compléter leurs parcours déjà si riche…

Je vous souhaite une bonne lecture de ce cinquième numéro. 
Daniel Bussy,

Directeur de la Communauté d’Etablissements des Maisons de Brionne,
d’Harcourt, de Pont-Authou et de l’Hôpital du Neubourg

Neige

cecilebiron
Barrer 



Harcourt, résidence de retraite
Les travaux de construction et de restructura-

tion	 s'achèveront	 d'ici	 quelques	 semaines.	 Rési-
dents et personnels ont peu à peu laissé les anciens 
bâtiments pour investir les nouveaux et s'appro-
prier ses rues intérieures et ses espaces de vie aux 
multiples	allées.

Parmi elles, “L'allée des lauriers” n'est pas en-
core à l'usage de ses occupants… elle est réser-
vée	 pour	 les	 résidents	 du	 manoir.	 En	 effet,	 la 
résidence Saint-Joseph subit les épreuves du 
temps depuis de trop nombreuses années ; son 
ancien	référent,	le	Père	Castel	rapporte :	“au point 
de départ, on savait qu'un jour ou l'autre on serait 
mutés sur Harcourt"… 
Ce	déménagement	est	donc	depuis	longtemps	

anticipé	par	la	communauté	d'établissements	qui	
prend	tout	en	charge.	Comme	le	précise	le	Père	
Castel,	 les	 religieux	 savent	 que	 M.	 Bussy,	 à	 la 
direction de la communauté, met tout en œuvre 
“afin que leur identité ne soit pas mise de côté à cause 
du déménagement".
En	 effet,	 comme	 chacun	 le	 sait,	 la	 laïcité	 en	

France est un principe et les maisons de retraite 
n'échappent	pas	à	cette	règle.	Cela,	Harcourt	 l'a	
pris en considération, et a étudié avec soin, en 
corrélation	avec	l'évêque	d'Evreux	et	son	conseil, 
l'aspect fonctionnel de ses nouvelles structures 
afin	d'accueillir	et	respecter	au	mieux	le	mode	de	
vie	de	ces	religieux	dans	une	collectivité	laïque…

C'est dit, c'est écrit… c'est construit
En	plein	cœur	des	nouveaux	

bâtiments d'Harcourt, une cha-
leureuse salle de culte ac-
cueillera	bientôt	les	offices	ou 

manifestations	cultuelles.	À	proximité,	un	espace	
est aménagé pour recevoir les amis, la famille ou 
les	collègues.	Comme	toutes	les	chambres	de	la	ré-
sidence,	celles	des	religieux	bénéficient	du	même	
équipement	 :	 lit	médicalisé,	 fauteuil	 de	 confort,	
bibliothèque,	TV…	Sur	ce	point	subsistent	encore	
quelques	 interrogations	 telles	que	 :	“est-ce que je 
pourrai prendre mon vélo ?", ou “est-ce que je pourrai 
mettre mon bureau dans ma chambre ?".	Ces	ques-
tions	trouvent	réponse	au	fur	et	à	mesure,	auprès	
de	Anne-Lise	(aide-soignante),	leur	“première	cor-
respondante”	avec	Harcourt,	du	Père	Castel	et	de	
la	Direction..

Certains	 ont	 déjà	 eu	un	 aperçu	des	 nouveaux 
locaux,	comme	le	Frère	Renard	qui	a	trouvé	cela	
“superbe (…) lumineux… c'est bien : tout est de plain-
pied !".	 Ils	écoutent	avec	intérêt	chaque	personne	
qui	leur	en	parle…	Une	visite	“officielle”	est	bientôt	
prévue	;	le	Père	Castel	assure	que	“cela fera avancer 
les choses lorsque chacun aura eu l'occasion de visiter".

"Tout ne déménage pas !"
La	centaine	de	livres	de	la	bibliothèque,	les	im-

menses	chaises,	le	matériel	commun,	quelque	bibe-
lots et objets anciens… Les prêtres sont conscients 
que	 leur	 environnement	 proche	 va	 être	 modifié	

Depuis de nombreuses années, cette maison normande accueille pour leur retraite d'anciens membres 
du clergé. Avec le poids des années, son fonctionnement en gestion autonome devient difficile ;
il est racheté en 2003 par la maison de retraite d'Harcourt qui lui redonne un second souffle,
garantissant un point important : le respect de la vie communautaire de ses occupants et la dispensation de 
soins par des professionnels. Aujourd'hui en 2013, un second tournant reste à franchir…
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Déménagement du manoir Saint-Joseph
INITIATIVES



"Frères (ou soeurs) missionnaires des campagnes”  
Congrégation religieuse se voulant proche du monde rural

pour faciliter l'évangélisation de ce dernier. Ils vivent dans la simplicité,
en communauté et sont présents aujourd'hui dans plusieurs pays du monde.

"Soeurs de Jésus au Temple” (ou “Soeurs bleues de Vernon") 
Congrégation religieuse apostolique qui compte

parmi ses activités : le soin des malades, des prêtres âgés,
l’éducation et l’instruction des jeunes.

Elle tire son nom de ce que sa Maison Mère en France
est établie à Vernon (diocèse d’Evreux dans l’Eure).

mais	cela	ne	les	chagrine	pas ;	ils	ont	la	plupart	peu	
de matériel personnel car une grande partie de ces 
objets	qui	agrémentent	leur	environnement	quoti-
dien	ne	leur	appartient	pas	directement.	Toutefois,	
le	lieu	de	culte	et	certains	espaces	seront	équipés	
avec	ces	éléments	de	mobilier.

D'autres	facteurs	viennent	tranquilliser	ces	re-
ligieux	:	le	personnel	soignant	auquel	ils	sont	tant	
attachés va aussi rejoindre Harcourt et sera donc 
encore	présent	auprès	d'eux	!
Il	est	prévu	que	d'autres	religieux	et	religieuses	

venant d'établissements semblables au Manoir 
soient aussi, pour les mêmes raisons, amenés à re-
joindre Harcourt et cela réjouit cette petite com-
munauté	qui	 voit	 déjà	 là	une	belle	 occasion	de	
s'enrichir	 !	Et	 si	 vous	 leur	parlez	de	 s'intéresser	
aux	animations	ou	sorties	qui	sont	proposées	au	

sein des 4 établissements de la communauté, ils 
voient	là,	pour	ceux	qui	le	pourront,	un	moyen	de	
s'intégrer encore un peu plus dans la vie de leur 
nouvelle	résidence.

 “Je pense que je vais donner mes meubles à 
Emmaüs”	 affirme	 l'un	 d'entre	 eux,	 suivi	 par	 un	
de	ses	confrères	qui	sourit	en	précisant	“Il paraît 
qu'il y a une salle où l'on peut faire de la peinture". 
Parmi	 eux,	 Guy	 Ollivon,	 frère	missionnaire	 des	
campagnes*	 (qui	 a	 déjà	 eu	 l'occasion	 de	 rédi-
ger des articles concernant le manoir St-Joseph) 
a déjà visité sa prochaine demeure dans un des 
autres établissements de la communauté : il s'en 
réjouit	et	affirme	:	“Je suis content car je vais retrou-
ver là-bas des gens que je connais".

Bien	conscients	que	l'époque	de	“l'hospice”	est	
révolue, c'est plutôt sereinement et sous de bons 
“auspices”	que	ceux	qui	rallieront	Harcourt,	enta-
ment ce second tournant…
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Son surnom la fait sourire… celle que beaucoup ont surnommé “Madame Propre” est bien loin
de traquer la poussière ou les petites toiles d'araignées oubliées ! Elle est d'ailleurs encore moins à l'aise
lorsqu'on lui prête le rôle de “la police de l'hygiène” ou celui de “conseillère de ménage” !

Infirmière Hygiéniste
METIERS

Non	 !	 Alexia	 Paturel	 est	 infirmière	 hygiéniste.	
Si	ce	métier	à	part	entière	peut	se	résumer	en	cette	
énoncée : “Mettre en application les bonnes pratiques 
d'hygiène hospitalière, que ce soit pour les locaux ou 
les soins, ainsi que prévenir et lutter contre les infections 
nosocomiales*", il comporte de multiples facettes…

Bouillon de cultures

L'environnement hospitalier et médico-social 
est	 fréquenté	 par	 des	 individus	 sains	 et	 des	 pa-
tients	 présentant	 des	 pathologies	 variées.	 En	 se	
déplaçant	dans	les	locaux,	en	déplaçant	du	maté-
riel,	chacun	disperse	des	germes	qui	se	retrouvent	

beau

Ils ont résidé
au manoir

Saint-Joseph
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mesurer leurs actions et leurs résultats 

Ici, il s'agit du score agrégé 2011

dans l'air ou sur des surfaces (ex : interrupteurs, 
poignées	de	porte)…	Cela	 représente	quotidien-
nement	un	risque	infectieux	contre	lequel	Alexia		
et	les	équipes	qui	l'entourent	luttent	avec	tout	un	
assortiment	de	moyens.

Formations sans déformations

L'infirmière	 hygiéniste	 a	 le	 devoir	 de	 se	 te-
nir	au	courant	des	dernières	 lois	et	 réglementa-
tions	 en	matière	 d'hygiène	 et	 de	 soins,	 afin	 de 
pouvoir	ensuite	former	le	personnel.	Adhérente	au 
GRIHHN*, elle contribue à faire avancer la 
recherche	puis	 l'écriture	de	protocoles	en	y	par-
tageant	ses	expériences.	Investie	dans	la	“cellule	
qualité”	(voir	p.	10),	elle	est	aussi	engagée	dans	le		
CLIN*	qui	 l'accompagne	 régulièrement	 dans	 ses	
visites.	Son	champ	d'action	a	 la	particularité	de	
s'étendre	sur	les	4	établissements.

Prévenir pour mieux guérir

Cela	passe	par	l'information	orale,	l'affichage,	
la sensibilisation aux actions nationales (ex : jour-
née	 nationale	 de	 l'hygiène	 des	mains).	 Pour	 en 
vérifier	 le	 respect,	divers	audits*	 sont	 régulière-
ment	réalisés	dans	les	différents	secteurs	:	Alexia	
délivre	alors	ses	conseils	et	techniques	afin	d'amé-
liorer	 la	 prévention	 ;	 elle	 revient	 régulièrement	
sur	les	procédures	et	formations	afin	que	chaque	
secteur intégrant du personnel soit toujours au 
“top”	de	la	prévention.

Si des procédures sont mises en place et tenues à 
jour pour le personnel des établissements, il en est 
de même pour les intervenants externes (ex : main-
tenance	du	réseau	d'eau	chaude…)	afin	que	rien	
ne vienne contrecarrer les plans sanitaires internes 
mis	en	place.

Selon un calendrier pré-établi, Alexia a aus-
si	la	charge	d'effectuer	divers	prélèvements.	Son	
champ d'action est large et la blanchisserie d'Har-
court	n'échappe	pas	elle	non	plus	à	son	passage.	
Tout	relevé	est	conservé,	analysé,	permettant	ain-
si	d'établir	des	statistiques.	Si	une	infection	no-
socomiale	 venait	 à	 s'étendre,	 l'infirmière	

hygiéniste	est	alors	en	mesure	de	prendre	les	dis-
positions	nécessaires	(matériel,	produits,	moyens 
humains)	pour	l'éradiquer.

Multitâche

De	nouveaux	produits	d'hygiène	sont	sur	le	mar-
ché	?	Des	travaux	doivent	être	effectués	?	Alexia	
est sur de nombreux terrains, participant entre 
autres	aux	appels	d'offre,	en	passant	par	des	essais	
de	produits	et	l'analyse	de	leurs	fiches	techniques.

Concernant	une	restructuration	ou	une	construc-
tion neuve, elle apporte ses recommandations 
concernant	les	mesures	sanitaires	en	vigueur	(ex :	
obligation d'une arrivée d'eau chaude dans une 
pièce…).	Rigueur,	observation,	organisation	ainsi	
que	disponibilité	 et	 persévérance,	 sont	 quelques-
unes	des	qualités	requises	pour	ce	métier...

Malgré	le	progrès	et	tous	les	efforts,	le	risque	
infectieux ne pourra jamais être nul : le cercle 
vicieux entre l'émergence et la résistance de nou-
veaux germes aux produits pour les traiter est en 
constante	mutation	et	ne	sera	jamais	enrayé.

La	communauté	d'établissements	a	fait	très	tôt	
le	choix	d'une	infirmière	hygiéniste,	ayant	com-
pris la nécessité de veiller, dans un environne-
ment	complexe,	à	l'équilibre	fragile	existant	entre	
la santé du résident, du personnel comme du 
simple	visiteur.	Ce	poste	“clé”	permet	“d'ouvrir”	
des	portes	sur	un	métier	d'avenir	et	espère	bien	
grâce à cette présentation, 
“fermer” celles aux idées 

reçues.
AUDIT :

examen professionnel 
effectué par un agent 
compétent, auprès des
personnes qui exercent

à l'intérieur d'un service 
particulier (ex : en cuisine)

sur l'organisation,
les procédures, et la

gestion de ce
service.

CLIN : Comit
é de Lutte c

ontre 

les Infectio
ns Nosocomia

les

GRIHHN : Groupe Régional des Infirmières Hygiéniste de Haute-Normandie

Région Normandie :
l'hôpital du Neubourg
en 1re position

81/100



Frais : comme le temps 
en	 cette	 période	 hivernale	 qui	
débute.	Propre : comme les 
allées	 qui	 serpentent	 devant	 la	
résidence	et	qui	viennent	d'être	
récemment	 rénovées.	 Neuf : 
comme	 ce	 joli	 banc	 qui	 at-
tire le regard du visiteur, juste 
avant de franchir la porte d'en-
trée,	tant	par	son	rouge	vif	que	
par l'originalité de son design… 
C'est	 lui	 qui	 vous	 annonce	 “la	
couleur",	celle	du	changement.

Les travaux ont débuté en oc-
tobre dernier et n'auront duré 
que	 quelques	 semaines,	 un	
temps relativement court pour 
tout	changer	du	sol	au	plafond.	

La décoration et le mobilier 
dataient d'une vingtaine d'an-
nées et demandait à être rem-
placés.	La	direction	de	l'établis-
sement a opté pour un “grand 
relooking” et aujourd'hui, rési-
dents, professionnels et visiteurs 
sont	enchantés	du	résultat.

Dans le hall d'entrée, un petit 
meuble au design rétro donne le 
ton.	Le	coin	à	l'ambiance	bistrot	
(autrefois “coin fumeur") se com-

pose de petites tables rondes ain-
si	 que	 de	 confortables	 fauteuils	
aux	 coussins	 multicolores.	 Les	
résidents apprécient cet espace 
et	s'y	réunissent	souvent	pour	di-
verses	 animations	 ou	 lorsqu'ils	
reçoivent	de	la	visite.

L'espace restaurant se dis-
tingue	 par	 quelques	 diffé-
rences… des suspensions rouges 
tranchent par leur couleur 
tonique,	les	nuances	des	rideaux	
occultants sont similaires… tout 
le	monde	sait	que	cette	couleur	
stimule	l'appétit	!

Le mobilier, en plus d'être 
beau, est fonctionnel et l'em-
placement de chacun étudié au 
mieux.

Le bureau de l'animatrice a 
été remplacé par un véritable 
meuble à deux portes aména-
gées et rabattables pour un gain 
de	place.	Sécurisé,	il	ferme	aussi	
à	 clé.	Un	grand	 “tableau	noir”	
plaqué	sur	le	mur	d'en	face	est	
judicieusement éclairé par la lu-
mière	de	la	fenêtre	toute	proche.

Les fauteuils plaisent énor-
mément, l'assise relevée de 
quelques	 centimètres	 permet	
aux personnes de se lever seules 
plus	 aisément.	 Les	 tables	 aux	
formes peu conventionnelles 
sont	plus	faciles	d'accès	pour	les	
personnes se mobilisant à l'aide 
de	fauteuils	roulants.

Ces	 efforts	 d'agencement	 ont	
permis un gain d'espace appré-
cié	 par	 tous.	 Les	 hôteliers,	 par	
exemple, circulent plus facile-
ment avec les chariots de repas…

L'absence de grands murs 
pleins et les grandes ouvertures 
permettent d'un seul coup d’œil 
d'embrasser tout l'espace de vie 
et d'avoir une visibilité sur tous 
les	points	d'accès	ce	qui	renforce	
aussi	le	sentiment	de	sécurité.

Dans cette ambiance plus 
cosy,	aux	nuances	chaleureuses,	
chacun	 se	 sent	 bien.	 L'ancien	
piano a retrouvé sa place et se 
trouve fort à son aise… parmi 
toutes	ces	“notes	colorées".

Pistache, chocolat, s'il vous plaît !
Malgré ces adjectifs évocateurs, vous n'êtes pas près de déguster une coupe glacée,
mais au rez-de-chaussée de la résidence de retraite de Pont-Authou, où depuis quelques semaines,
résidents et visiteurs goûtent et apprécient ses nouvelles couleurs. Attention, peintures… fraîches !

PAROLES DE RÉSIDENTS
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Au rez-de-chaussée à Pont-Authou…

"Maintenant,
on tire les rideaux
le soir…on se sent 

encore  plus
chez nous."

"C'est magnifique 
(…) plus spacieux"

"Le coin café est vraiment joli, on 
s'y réunit avec Laétitia le matin

pour commenter le journal"

"C'est beau !…
c'est plus gai !"

pour

temps

"Les travaux ne nous ont
pas dérangé du tout,

même la nuit"



Une	 fois	 installée	 dans	 son	
fauteuil, Aliette fait abstraction 
de sa blessure ; elle se concentre 
pour	réfléchir	et	faire	un	retour	
en	 arrière	 sur	 son	 parcours	 de	
vie	qui	s'est	déroulé,	comme	elle	
dit : “en plusieurs épisodes”.

Vers	l'âge	de	15	ans	à	sa	sor-
tie de l'école et grâce 
à	 quelques	 liens	 fa-
miliaux, elle entre au 
service d'un boulanger 
chez	 qui	 elle	 fait	 tout	
d'abord	 du	 ménage.	
Consciencieuse,	 elle	
se	 voit	 bientôt	 confier	
le comptoir mais ce 
sera	 de	 courte	 durée  :	
la guerre est déclarée et 
elle retourne momentanément 
chez	ses	parents.

Cependant,	 elle	 retrouve	 ra-
pidement	un	emploi	en	tant	que	
repasseuse au service “du maire 

du pays”	 (Giverville).	 Pendant	
cette période, elle se fait des 
amis	 qui	 rachètent	 un	 restau-
rant	à	Drucourt.	Aliette	“troque”	
alors son linge et son fer à repas-
ser	 pour	 plateaux	 et	 couverts.	
Elle	se	fait	remarquer	et	est	sol-
licitée à plusieurs reprises pour 

venir	 travailler	 chez	
un	notaire	chez	qui	
elle	s'engagera	fina-

lement et préparera 
les	 repas	 quotidiens	
pour	 une	 dizaine	 de	
personnes...
Après	 quelques	

déceptions, elle dé-
missionne et se 
fait embaucher au 

“moulin	fleuri”	à	Bazoques.	Elle	
commencera par le service aux 
tables, puis entrera de plus en 
plus en cuisine et apprendra les 
ficelles	 du	 métier…	 “Au début 
on m'a fait faire un petit repas, 

après on m'en a fait faire deux, 
puis trois, puis après, eh bien…".	
Le	“moulin	fleuri”	accueillant	

souvent des cérémonies de ma-
riages	allant	parfois	jusqu'à	400	
couverts, Aliette a peu de re-
pos	et	ne	retourne	que	rarement	
dans sa famille : “les dimanches, 
les fêtes ? Y'en avait pas !”	Cepen-
dant,	elle	y	restera	16	années.

Passionnée, elle a l'opportu-
nité	 de	 racheter	 vers	 1965,	 un 
hôtel-restaurant	 à	 Thiberville,	
“La Levrette” (voir encadré)	qu'elle	
gardera	11	années.	Une	maladie	
l'obligera à s'arrêter et prendre un 
long repos forcé l'amenant à re-
vendre	son	fonds	de	commerce.

Habituée au labeur, elle sup-
porte	 mal	 d'être	 arrêtée	 :	 dès	
qu'elle	 en	 a	 l'occasion	 elle	 re-
tourne à ses casseroles en re-
prenant la gestion d'un petit 
restaurant	 à	 Pont-Authou,	 qui	
l'amenera	 jusqu'à	 sa	 retraite,	 où	
elle	sert	jusqu'à	50	couverts	le	di-
manche… 

Ses plats préférés, autant à pré-
parer	qu'à	déguster	: “le poisson… 
le turbot, le bar flambé au whisky ! 
…je n'étais pas dessert !".	Si	Aliette	
a moins d'appétit aujourd'hui, elle 
sait	qu'elle	a	pu	apprécier	en	son	
temps de multiples saveurs… et 
préfère	maintenant	 goûter	 à	 un	
repos	bien	mérité	!

"Ça fera 4 ans le 29 juillet que je suis là !"
Tels sont les premiers mots que confie Aliette, cette coquette octogénaire, 
souriante malgré un bras en écharpe dû à une récente fracture…

Madame Varangle, restauratrice

Hiver 2013 7

Ce jour-là, à 
“La Levrette”, 
Aliette orga-
nisait deux re-
pas de mariage 
de 120 et 50 
personnes ainsi 
qu'un baptême 

de 25 personnes. Les cérémonies se 
déroulaient sans encombres et les 
mariés en étaient au dessert, quand 
soudain, une personne fit irruption en 
criant : “il y a le feu !"

Une fumée s'échappait effec-
tivement de la cuisine de l'hôtel- 
restaurant où plus personne, heureu-
sement, n'était en activité. Pensant 
bien agir, plusieurs personnes es-
sayèrent d'entrer pour arrêter le 
feu, mais les portes, situées sous un 

porche en courant d'air, une fois ou-
vertes, ne firent qu'attiser le feu qui 
se transforma rapidement en brasier.

Les pertes furent lourdes : la salle 
de restaurant et le mobilier au rez-
de-chaussée furent consumés et il ne 
resta que 3 chambres intactes sur 9. 

Aliette possédait de l'autre côté 
de la rue, une salle de 150 personnes, 
par chance équipée d'une cuisine : 
elle honorera, dès le lendemain de 
l'incendie, le banquet de Pont-Au-
thou et un second dans la semaine 
qui suivra ainsi que deux mariages… 
son courage surprendra bon nombre 
de personnes dans son entourage !

Un an plus tard, tout sera rentré 
dans l'ordre… et Aliette ne connaî-
tra jamais l'origine de cet incendie.

Ça sent le brûlé !

en
février

“C'est drôle, j'ai
retrouvé une de mes

employée qui travaille
en cuisine, ici, à la

maison de retraite !”



Soeurs Augustines de la

Miséricorde de Jésus

et Hospice d'Harcourt

Vivre en maison de retraite :
du “petit boulot” au projet de vie personnalisé

DOSSIER

En	effet,	nos	maisons	de	retraite	
présentent toutes la caractéris-
tique	d’être	plus	que	centenaires,	
issues	 des	 actions	 de	 Charité	
portées en France pendant des 
siècles	notamment	par	les	Sœurs	
Hospitalières,	 à	 l’exemple	 des	
Augustines de la Miséricorde de 
Jésus de l’ordre de St Augustin 
installées	 à	 Harcourt	 en	 1695,	
sous	 l’égide	 de	 Françoise	 de	
Brancas,	princesse	d’Harcourt. 

Cette	tradition	d’accueil	des	
plus démunis concernait alors toute la popula-
tion,	jeune	et	moins	jeune.	Ces	établissements,	
dits les “hospices”, ont ainsi proposé un toit, des 
soins, le couvert à toute personne en présen-
tant le besoin, à l’image de Louis XIV 
qui	demande	la	création,	en	1662,	
dans	 chaque	 ville	 importante,	
d’un hôtel-Dieu et d’un hospice 
pour	y	recevoir	et	“renfermer les 
pauvres, vieillards, vagabonds, 
enfants orphelins et prostituées”.

Dès	 1796,	 cette	 responsabili-
té	 est	 régie	 dans	 chaque	 Commune	
par	 les	bureaux	de	Bienfaisance.	Les	poli-
tiques	d’action	sociale	d’après-guerre	vont	encore	
faire	évoluer	cette	pratique	et	en	1978	est	votée	
la	“réforme	des	hospices”.	Dès	lors	est	mis	fin	à	
cette	 politique	 d’accueil	 de	 chacun	 en	 chambre	
commune,	 de	 tout	 âge	 confondu,	 au	 profit	 de	
chambres	individuelles	ou	à	2/3	personnes,	équi-
pé(es)	d’un	cabinet	de	toilette	privatif.	Tous	nos	
établissements	ont	bénéficié	de	cette	première	ré-
forme, et connaissent actuellement de nouveaux 

programmes	de	restructuration,	afin	de	respecter	
les nouvelles attentes de nos usagers (chambres 
individuelles,	 douches	 dans	 chaque	 chambre,	
lieux	de	convivialité	en	dehors	des	chambres…).

Surtout, en étudiant l’histoire de nos établisse-
ments,	nous	réalisons	qu’avec	l’évolution	de	l’aide	
sociale, de la médecine et de l’espérance de vie, 
les personnes accueillies dans nos établissements 
sont de plus en plus âgées, avec une histoire et des 
habitudes	de	vie	propres.	Ce	n’est	plus	aux	per-
sonnes	accueillies	de	s’accommoder	des	règles	des	
établissements, mais aux professionnels d’adapter 
leur	accueil	et	leur	accompagnement	afin	de	ré-
pondre au mieux aux attentes des personnes ac-
cueillies.	 En	 devenant	 “Maisons	 de	 retraite”	 ou	
“EHPAD*”,	 les	 hospices	 sont	 devenus	 des	 lieux	
de	vie	où	sont	dispensés	des	soins	personnalisés.	

Il	ne	s’agit	plus	d’éduquer	les	orphelins	et	
les démunis (voir ci-dessus le règlement 

intérieur de Pont-Authou), mais d’ac-
compagner un besoin de soins, de 
rompre un l’isolement et de main-
tenir une vie sociale la plus adap-
tée	à	la	personnalité	de	chacun.	Il	

ne s’agit plus de servir une collecti-
vité (et de recevoir en récompense un 

paquet	de	tabac	ou	un	pécule),	mais	d’ap-
partenir	à	une	communauté	de	vie.	

Les personnes accueillies aujourd’hui ont 
une histoire de vie, un métier, une famille, des 
proches, un savoir-faire et une expérience à 
partager.	Nous	 travaillons	désormais	à	établir	
pour chacun un projet de vie personnalisé, com-
prenant un accompagnement et un programme 

Peut-être avez-vous déjà rencontré des résidents de nos établissements,
soit l’un arrosant des fleurs, soit un autre portant du courrier à un membre 
du personnel ou encore aidant l’hôtelière à disposer le couvert ou emplir les 
carafes d’eau… Outre une manifestation de galanterie, cette participation aux 
tâches de la Vie Courante repose sur une longue tradition de nos établissements.
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Ce n’est plus
aux personnes accueillies 
de s’accommoder des règles 
des établissements, mais

aux professionnels d’adapter 
leur accueil et leur
accompagnement…
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*EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
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Accueillie en mai 1988 à l’âge de 70 ans à la Maison de retraite d’Harcourt, Madeleine Tartière a très 
vite manifesté son besoin de conserver une activité sociale et a été admise au sein de la Blanchisserie 
de l’établissement.

Elle a été accueillie dès lors par Dominique Cosnard et jusqu’à ses 90 ans, elle a continué à aller chaque 
matin rejoindre “son équipe”, pour conserver un lien social et du sens à son quotidien. Au fil des années 

Madeleine a pu aider à la couture, au pliage du linge plat, au repassage, mais surtout, comme en témoignent Dominique 
Cosnard et Martine Bardy-Goudier, elle leur a transmis son savoir-faire et son expérience.

La construction et l’ouverture de la Blanchisserie Inter Hospitalière ne l’ont pas arrêtée en 2005 et elle a poursuivi ses visites 
quotidiennes à ses “anciennes collègues”, faisant le lien avec la Maison de retraite.

Un film a été tourné au sujet de cette relation entre Madeleine et les professionnels construite au fil de ces 25 der-
nières années. Réalisé par Florence Brochoire dans le cadre du programme culturel “Souvenirs du Futur”, ce film 

“Regards Croisés” a été présenté à l’équipe de la Blanchisserie en 
cette fin d’année 2012 et aux vœux du directeur en cette nou-

velle année, en sa présence, en gage de reconnais-
sance et de témoignage de l’importance de la 

relation humaine qui s’établit entre les profes-
sionnels et les personnes âgées. 

La Commission administrative de 
l'hospice de Pont-Authou composée de (…) a 
décidé de ce qui suis :

Les jours de sortie générale sont : 
1° Pâques, 2° la Pentecôte, 3° la Fête 

Nationale, 4° la foire de Pont-Authou, 5° la 
fête Saint-Louis.

La rentrée aura lieu à 4h1/2 en hiver et 
8h en été.

Si l'un des vieillards rentrait dans un état 
inconvenant, il se verrait privé de café pen-
dant un mois et des deux sorties suivantes.

Il est expressément défendu à tout vieil-
lard de communiquer avec des personnes 
étrangères à l'hospice et de stationner aux 
grilles sous peine d'être exclu de la cour 
d'honneur pendant un mois.

Il est rappelé aux vieillards que le 
travail étant de règle pour tous ceux qui 
peuvent s'y livrer, quiconque d'entre eux 
qui s'y refusera sera privé de café et de ta-
bac tel que le comporte l'article 1er du règle-
ment.

Règlement intérieur de l'Hospice de Pont-Autou

Portrait de
Madeleine
Tartière

Film déposé sur you tube par la réalisatrice 
http://m.youtube.com/watch?v=n08187Qv6uY

d’activités	définis	à	l’écoute	des	besoins	et	des	
désirs	de	chacune	des	personnes	âgées.
Nombreux	 sont	 les	 résidents	 qui	 à	 leur	 ar-

rivée	 nous	 signifient	 qu’ils	 ont	 travaillé	 toute	
leur	vie	et	qu’ils	veulent	désormais	profiter	de	
leur	retraite  ;	 ils	sont	en	attente	d’animations,	
de	moments	festifs,	culturels	ou	de	tranquillité	
dans	leur	chambre.

D’autres encore ont besoin d’une aide 
dans	 la	 réalisation	 des	 gestes	 de	 la	 vie	 quoti-
dienne, d’accompagnement à la marche, de 
sollicitations	 plus	 douces	 et	 plus	 intimes.

D’autres par contre manifestent un besoin 
majeur de prendre part à la vie collective, de 

faire aux côtés des professionnels, de partici-
per	aux	activités	de	la	vie	quotidienne	afin	de	
maintenir leur identité sociale (voir ci-dessous 
l'encadré de Madeleine Tartière)  ;	 à	 ceux-là	 les	
équipes	de	professionnels	des	établissements	re-
connaissent	un	besoin	fondamental	et	essayent	
de proposer des activités adaptées à leur autono-
mie,	dans	le	respect	des	règles	d’hygiène	et	de	
sécurité imposées par la législation actuelle…
ou d’observer aussi les résidents s’activer de leur 
propre chef, comme Monsieur Guislaine à Har-
court,	qui	a	pris	à	cœur	à	son	arrivée	en	mai-
son	de	retraite	d’entretenir	le	jardin	de	la	Com-
munauté…	au	plaisir	de	tous	les	promeneurs !
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Pont-Authou
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Marché de Noël et repas de Noël des résidents
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Joyeuses

Pâques !

Animations février
12 : mardi gras, dégustons des crêpes !!
14 : bal de la Saint Valentin 
21 : repas à thème sur les couleurs

Animations mars
3 : fêtons les grands mères
6 : grand loto avec lots en MR
21 : repas à thème sur les 4 saisons
24 : messe des rameaux
28 : chemin de croix à la chapelle
31 : joyeuses pâques

Harcourt  

Animations Février/MARS
N'oubliez pas votre loto quotidien,
ni les horaires d'ouverture de la cafétéria : 14h > 18h !

Animations MARS
13 : concours de dominos
14 : karaoké
21 : repas à thème sur les 4 saisons
15 : zoothérapie

LE NEUBOURG
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Le tournage du film continue en février et en mars
avec Fabrice Tempo du Pôle Images :
rapprochez-vous de vos animatrices !

Animations février
21 : zoothérapie

Animations mars
21 : repas à thème sur les 4 saisons

brionne

Pour des dates précises,
rapprochez-vous de vos animatrices !

Animations février
- élection de miss et mister
- crêpes et gaufres party
- loto de la nouvelle année
- repas à thème sur les couleurs

Animations MARS
- concert avec Veronique St Germain
- repas à thème sur les 4 Saisons

pont-authou  
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Sucrées, salées

ou encore acidulées,

quelques mots mélés

pour encore mieux les déguster !

Jeu
Après les frimas de saison…

“Pour vous réchauffer,
il vous faudra deviner,
le dicton caché
parmi les crèpes égarées
au fil des pages colorées"

Coin

réponse : “Neige en février, beau temps pour les blés."
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