
 EDITO 

La lecture est une arme d’instruction massive ! 
 
Parmi les loisirs préférés des Français à la plage, bronzer, 
faire la sieste et lire sont les activités les plus plébiscitées. 
Ainsi, à l’approche de la période estivale, j’ai souhaité con-
sacrer ces quelques lignes à un phénomène aussi nouveau 
qu’intéressant, celui des « boites à lire » appelées encore 
« boites à livres » L’idée est simple. Il s’agit d’installer dans 
un lieu public une petite bibliothèque où chacun peut dé-
poser et emprunter des livres gratuitement, privilégiant 
ainsi l'accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire qui 
favorise le lien social, encourage une économie du partage et le don tout en dé-
veloppant une démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un 
livre, nous lui donnons une seconde vie. Si ce concept s’est d’abord développé à 
l’étranger, notamment au Royaume-Uni, celui-ci n’a pas manqué de franchir nos 
frontières pour connaître aujourd’hui un réel succès ! Ainsi, il y a quelques se-
maines, une élégante petite bibliothèque a fait son apparition, grâce au con-
cours de Mme Dubrac, dans le hall de l’EHPAD « La Résidence de la Porte du 
Puycharraud ». Et depuis quelques jours, c’est désormais une « boite à lire » aux 
couleurs de La Souterraine offerte par le Lions Club qui a pris place dans le hall 
du Centre Hospitalier. Pour conclure, citons les mots du philosophe et historien 
des sciences Michel Serres disparu au début du mois de juin : « Si vous avez du 
pain, et si moi j’ai un euro, si je vous achète le pain, j’aurai le pain et vous aurez 

l’euro et vous voyez dans cet échange un équilibre, 
c’est-à-dire : A a un euro, B a un pain. Et dans l’autre 
cas B a le pain et A a l’euro. Donc, c’est un équilibre 
parfait. Mais, si vous avez un sonnet de Verlaine, ou le 
théorème de Pythagore, et que moi je n’ai rien, et si 
vous me les enseignez, à la fin de cet échange-là, j’au-
rai le sonnet et le théorème, mais vous les aurez gar-
dés. Dans le premier cas, il y a un équilibre, c’est la 
marchandise, dans le second il y a un accroissement, 
c’est la culture. »  
 

Sébastien LHERBIER-LEVY  
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Arrivées du personnel 
 

2019 

 
BAILLY Laurène, AS, 

Arrivée le 01.05.19 à la 
Résidence de la Porte du 
Puycharraud 

 
AVIGNON Charlotte, 
Adj. Administratif,  Arri-

vée le 17.06.19 

 
 
 

Départs du personnel 

 

2019 

 

GUIGNARD Valéry, Adj. 

Administratif, Démission 

le 19.06.19 

BORDE Marie-José, IDE, 

Retraite le 01.06.19, Ré-

sidence de la porte du 

Puycharraud 

Le chantier de reconstruction de l’EHPAD avance ! Le 3 juin, nous avons réceptionné 
la « galerie » tant attendue qui relie désormais le bâtiment de la cuisine à celui de 
l’Hôpital.  Les deux terrasses sont pratiquement terminées et les menuiseries sont en 
cours de pose dans le dernier bâtiment qui jouxte l’entrée de l’EHPAD.  
 
 

Taux d’occupation :  
 

SSR : 90,53 % 
ULSD : 93,95 % 
Résidence de la Porte du Puycharraud : 95,11 % 
EHPAD 2 : 98,20 % 
SSIAD : 97,33 % 

 
Par rapport à la même période 2018, l’activité est : 
 
- en augmentation en SSR 
- relativement stable en USLD, à la Résidence de la Porte du Puycharraud et en 
EHPAD 2 
- en diminution au SSIAD (mise en place progressive de l’augmentation capacitaire de 
5 places). 
 
Durée Moyenne de Séjour (DMS) SSR : 
32,10 jours 
Elle est en baisse par rapport à 2018 (33,84 
jours).  

Point sur les travaux 

Activité à fin mai 2019 
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Qualité 
Indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins 

Tous les ans, des relevés d’Indicateurs Qualité et de Sécurité des Soins (IQSS) sont effectués pour le ser-

vice SSR. Il s’agit de répondre à l’exigence de transparence et au besoin d’information de la part des usa-

gers du système de santé et de leurs représentants sur la qualité des soins délivrés. 

Le dernier recueil des indicateurs de qualité portant sur le dossier patient du service SSR s’est déroulé en 

mai – juin 2019, 86 dossiers patients ont été étudiés par le Dr MACKENBACH et Mme VIGEON.  

 

Résultats 2019 sur les données 2018 : 

Qualité de la prise en charge en secteur SSR 

 

 

Intitulé Indicateur 
Résultat de l’éta-

blissement (%) 

Classe de per-

formance 
Evolution /2018 

Tenue du Dossier 

Patient (TEP)  

Qualité de la lettre 

de liaison à la sor-

tie 

91 A  

Simulation de la 

qualité de la lettre 

de liaison à la sor-

tie 

49 C 
Pas d’évaluation 

antérieure 

Projets de soins, 

projet de vie en 

SSR 

88 A 
Pas d’évaluation 

antérieure 

Délai d’Envoi du 

Courrier de fin 

d’hospitalisation 

(DEC) 

  
Non évalué sur 

cette campagne 
    

Dépistage des 

troubles nutri-

tionnels (DTN) 

  
Non évalué sur 

cette campagne 

  

  
  

Traçabilité de 

l’évaluation de la 

Evaluation et 

prise en charge de 
85 A  

Traçabilité de 

l’évolution du 

risque d’escarre 

(TRE) (Facultatif) 

  
Non évalué sur 

cette campagne 
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Le mois de juin est l’occasion de réaliser le traditionnel clafoutis aux cerises que chacun a eu plaisir  à cui-
siner puis à déguster. C’est aussi la saison des sorties sur la terrasse et des sorties en mini bus.  Dans le 
cadre du projet « Porcelaine de Limoges » qui  s’est déroulé au printemps, les résidents sont allés au Do-
rat, à la rencontre de l’EHPAD de Bessines. 
Le projet « Roman Photos » avec Alain Cassaigne se termine. Ce dossier a fait l’objet d’une subvention 
accordée par « Culture et Santé 2019 ». Le roman sera distribué à chacun et fera l’objet d’une exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’USLD, des activités sont organisées tous les après-midi. Les matinées sont consacrées à des mo-
ments bien-être et esthétique  pour les résidents.  
Les différentes activités proposées les après-midi sont notamment : 

Atelier gym douce 
Atelier mémoire 
Atelier jeux de société 
Chansons 
Etc.  

 

 

Animation à « La Résidence de La Porte 
du Puycharraud » 

Atelier Clafoutis aux Cerises Journée à la « Porcelaine de Limoges » 

« Projet Roman Photos » Sortie en Terrasse 

Atelier Savon Naturel 

Atelier Plantation 

Animation  en USLD 

Atelier Jardinage 



Un poulailler à l’Unité Protégée 
L’acquisition d’un poulailler, de 2 poules naines et d’un lieu de compostage s’inscrit dans un projet global 
de maintien de l’autonomie des personnes âgées et de prévention du risque de perte d’autonomie phy-
sique et cognitive. 
Ce projet est né d’échanges avec les équipes mais aussi de l’implication d’un agent des services tech-
niques. 
L’objectif de ce poulailler est de permettre la stimulation cognitive et sensorielle : la présence de volatiles 
dans l’espace extérieur de l’Unité va permettre de stimuler la vue, le toucher, l’odorat, le goût (par la dé-
gustation des œufs lors de la réalisation de gâteaux). 
Ce projet a donc vu le jour courant mai. 
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Santé Publique 
Gare aux tiques !  
Au moment d’une piqûre, la tique peut transmettre à l’homme la maladie de Lyme, ou borréliose de 
Lyme. C’est une infection due à une bactérie transportée par la tique. Au bout de plusieurs mois ou an-
nées, en l’absence de traitement, des manifestations articulaires, cutanées, neurologiques ou cardiaques 
peuvent s’installer. 
La meilleure façon de se protéger c’est d’éviter de se faire piquer par des tiques. 
 
Avant et pendant une activité dans la nature : 

- prendre un tire-tique avec soi (disponible en pharmacie) 
- couvrir bras et jambes avec des vêtements longs 
- rester sur les chemins, éviter les herbes hautes, les broussailles, les fougères 

 
Les piqûres de tique ne font pas mal. Après une activité dans la nature, il faut donc inspecter soigneuse-
ment l’ensemble du corps (cuir chevelu, oreilles, dos, aisselles, coudes, région génitale, genoux...). 
 
En cas de piqûre de tique : 
Il faut retirer la tique le plus rapidement possible à l’aide d’un tire-tique et surveiller la zone piquée pen-
dant un mois. Si une plaque rouge et ronde apparaît ou s’il existe des signes inhabituels (fatigue, symp-
tômes grippaux, paralysie, etc.), il faut consulter sans tarder un médecin. Un traitement antibiotique 
pourra alors être prescrit. 
 
En cas de doute parlez-en à votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien. 



Jeux 
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