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Édito
A l’heure ou j’écris ces quelques mots, nous vivons tous une crise sanitaire sans précédent.
Je ne veux pas tomber dans le catastrophisme, mais au contraire, je salue activement votre mobilisation et votre
professionnalisme.
Sachez que je suis fier d’être à vos côtés, pour que tous ensemble, nous apportions le maximum aux patients et
résidents accueillis.
Cette crise redonne du sens à nos actions et est poussée par un élan de considération, qui je l’espère perdurera
dans le temps.
Je vous renouvelle mon total soutien et mes plus vifs remerciements.
Christophe Bruand - directeur

L’équipe médicale se renforce avec l’arrivée de deux nouveaux médecins
« J’ai donc intégré l’ESBV depuis presque deux mois, et je pense y avoir trouvé ce qui me manquait de
proximité et de convivialité, tout en préservant l’intérêt professionnel et le service de proximité qui me
tient à cœur.
Après 21 années passées comme praticien hospitalier dans le service de soins de suite du CHU d’Angers, sur le site de Saint Barthélémy d’Anjou, responsable des soins de suite gériatrique, j’ai souhaité
quitter cet établissement universitaire, où la formation de nos cadets a une grande place, pour revenir
à une pratique souvent plus en lien avec les réalités de tous les jours.
De formation initiale de médecine générale à Angers, ayant exercé essentiellement en soins de suite,
Dr MOUZET
en Sarthe d’abord, puis en EHPAD et soins de longue durée à Angers, avant d’intégrer le CHU par conSSR Catalpa
cours externe de Gériatrie en 2003, j’ai pu approfondir ma connaissance de cet établissement support
du Groupement Hospitalier de Territoire, que j’espère pouvoir mettre au service de l’ESBV, notamment en gériatrie. Titulaire
d’un diplôme interuniversitaire de psychopathologie de l’âgé, je suis tout autant intéressé par les liens à maintenir avec la
psychiatrie, CESAME, ainsi que l’ancrage de la psychogériatrie dans notre territoire ».
« Je suis heureuse d’intégrer l’équipe de l’ESBV qui me dévoile ses qualités d’accueil et de collaboration
avec la médecine libérale, pour permettre au patient des soins de proximité de qualité.
Je suis médecin généraliste et j’ai exercé pendant 9 ans en cabinet libéral en effectuant des remplacements en campagne et en ville (Angers, Maulévrier, Sablé…), et récemment à l’hôpital de Laval. J’ai fait
mes études à Angers avec des stages d’interne aux urgences du Mans, médecine interne au CHU d’Angers, médecine générale en campagne. Je souhaite approfondir cette prise en charge médicale au sein de
l’équipe du SSR de Baugé, et être au plus près des patients qui traversent une épreuve de santé, à un
moment parfois douloureux, parfois en reprise d’autonomie, là où le soutien des soignants est peut-être
encore davantage nécessaire ».

Dr JUNG
SSR Baudelaire

Appel à projet à Hôpital Promoteur de Santé
Félicitations à l’ESBV pour le projet « Hôpital Promoteur de Santé » retenu par l’Agence Régional de Santé (ARS) avec un
financement en partie sur 3 ans (2020-2022). S’appuyant sur le diagnostic du Contrat Local de Santé du territoire de
Baugé-en-Anjou, ce projet se décline autour de deux axes :
 La promotion à la vaccination : sensibilisation à la vaccination contre la grippe saisonnière et contre les Infections à
Papilloma Virus Humain (HPV).
 La promotion de la santé mentale, prévention de la souffrance psychique et prévention du suicide : repérage de la
souffrance psychique de la population vivant à domicile en situation de mal être et/ou à risque suicidaire et contribution à
la prévention des conduites addictives.

Le PASA, un pôle thérapeutique en EHPAD
Le PASA « Les Mimosas », Pôle d’Accueil et de Soins Adaptés, accueille
en journée des résidents de l’EHPAD de Beaufort-en-Anjou, atteints
d’une maladie neurodégénérative de type Alzheimer ou apparentée
associée à des troubles du comportement modérés.
Depuis le 6 janvier 2020, le PASA est ouvert 5 jours semaine.
Une phase expérimentale est en cours depuis le 2 mars 2020 avec le
service des Mélèzes 2. Un professionnel de l’unité intègre en journée le
PASA en complément avec l’ASG du PASA.
Cette nouvelle organisation a pour objectif d’accueillir un collectif plus
important au sein du PASA. Sa capacité maximum est de 14 places.
Emilie BENTO a quitté le PASA pour rejoindre l’équipe d’animation de l’ESBV sur le site de Mazé-Milon.
Karine LE BRETON a pris ses fonctions au PASA en tant qu’ASG le 20 janvier 2020.
Claudette URVOY est depuis cette date l’animatrice du site de Beaufort-en-Anjou.

A l’ESBV, rien ne se perd !
Saviez-vous que les biodéchets
des cuisines de l’ESBV étaient
collectés pour être valorisés sur
un site de méthanisation ?
Depuis octobre 2019, les déchets
de préparation et les restes de
plats de self sont triés des autres
déchets et collectés dans un container spécifique. Un prestataire
récupère le container toutes les
semaines sur Beaufort, et toutes
les 2 semaines sur Baugé.
C’est en travaillant sur ce sujet, dans le cadre du projet Sens & Papilles (projet de restauration durable de
l’ACEP49), que nous avons trouvé logique de collecter
aussi le marc de café et le thé. Cette collecte est en
place depuis le 24 février au niveau du bâtiment administratif de Beaufort.
Ce n’est qu’un début, les restes alimentaires des résidents et le marc de café et le thé des autres services
devraient subir le même sort prochainement !

Le tri à la source et la
valorisation des biodéchets,
c’est une obligation
réglementaire !

Évolution de la plateforme
Vers un pilotage partagé
Afin de diffuser les informations plus précisément
auprès des acteurs concernés, notre plateforme
AGEVAL a évolué depuis janvier 2020.
Elle est désormais découpée par activité et non plus
par site géographique afin de répondre aux
attentes de la Haute Autorité de Santé (HAS) suite à
la dernière visite de certification.
3 modules sont principalement impactés :

Des sessions de formation adaptées aux utilisateurs
sont prévues durant l’année 2020.
Ce travail a été mené avec l’aide de Willy DELAPLANCHE venu en renfort à la Cellule Qualité fin
2019 pour la partie paramétrage et en collaboration
avec les étudiants 3ème année d’ingénieur à Polytech
Angers pour l’évolution du module INDICATEURS.

Pour toute question, n’hésitez pas
à contacter la cellule Qualité.

De nouveaux espaces à l’UPHA « Les EucalYptus »
Résidents, familles, représentants des familles, élus et professionnels de l'ESBV étaient réunis vendredi 6 mars pour l'inauguration du nouvel espace de vie "Les Eucalyptus", Unité pour Personnes Handicapées Âgées (UPHA) accueillant 20 résidents.
Dans un souci d'améliorer la qualité de vie des résidents et le confort de travail de l'équipe
soignante, l'ESBV a réalisé des travaux de rénovation qui ont permis de créer deux chambres
individuelles aux normes handicapées et d'aménager une salle de soins ainsi qu'une salle à
manger avec une cuisine thérapeutique climatisée.
Un soin particulier a été apporté aux choix des revêtements, des couleurs et du mobilier afin
d'offrir un cadre de vie agréable aux résidents. Cet aménagement a été réalisé dans le cadre
d'une démarche participative des équipes de soins et des résidents.
Lors de l'inauguration, les résidents et les familles ont exprimé leur satisfaction auprès des
équipes. Léon qui est un des résidents bien connu des Eucas a confié à l'équipe soignante : "C'est mieux qu'avant, on est
mieux installé, restaurant 5 étoiles !"

Nouvelle direction des Services Hôteliers et de la Communication
« Je suis ravie d’avoir rejoint l’équipe de l’ESBV depuis le 3 février et plus largement les équipes de la
Restauration, de la Blanchisserie, du Magasin et de la Communication. L’unité et la cohésion de ces
services sont pour moi une priorité et un engagement. Titulaire d’un master en Management des Établissements de santé et en Ressources Humaines, je me suis formée depuis plusieurs années à la logique des établissements de santé public.
Depuis 2011, j’ai exercé différents postes : Responsable des Ressources Humaines, Cadre de santé en
EHPAD, en UPAD, au sein d’un Service d’HT et enfin Responsable du pôle Qualité et Coordination de
projets, Performance.
Laurence DECARIS Durant toutes ces années, j’ai pu développer de nombreux projets comme le déploiement de la téléméDirectrice
decine, le dossier de renouvellement de l’Autorisation SSR, la renégociation du CPOM, la mise en place
d’un service d’hébergement temporaire, la mise en œuvre de plan d’actions sur la Qualité de Vie au Travail, sur le Développement Durable, Travail en collaboration avec le CHSCT…
Le fait de travailler au sein d’un établissement multi-sites permet d’instaurer une vraie dynamique institutionnelle, des
groupes de travail auprès d’un plus grand nombre de professionnels, d’apprendre des autres et de leurs pratiques professionnelles pour faire avancer l’établissement. Je vous remercie de l’accueil que vous m’avez offert. A très bientôt».

Retour sur les séances « Bien-être au travail »
Françoise AUBINEAU nous parle de sa pratique : « Le shiatsu a pour but d'agir sur la circulation et
l’énergie dans le corps. Cette pratique permet de se détendre, d'assouplir les muscles et surtout
de diminuer le stress. Les agents qui ont été massés pendant ces journées avaient tous une pathologie
différente avec des douleurs dans le dos, les épaules, la nuque... et d’autres agents sont venus juste pour
découvrir une pratique qui leur était inconnue ».
Laissons les professionnels nous parler de leur séance de shiatsu :
« Mon ressenti est très positif, juste après je me sentais vraiment très bien, plus de douleurs, quelques
courbatures le lendemain. Malheureusement après trois jours de travail mes douleurs sont revenues
mais moins fortes ».
« C’était pour moi une découverte cette séance, je suis sortie toute légère et cette sensation a duré
plusieurs jours, alors merci ».
Les séances « Bien-être » comprennent également des séances de sophrologie et de réflexologie plantaire.
Retrouvez sur
le calendrier des séances 2020.

Une équipe spécialisée du CHU d’Angers
à la rencontre des professionnels

Agenda
En raison du contexte
sanitaire actuel, l’inauguration
de la cuisine centrale,
prévue initialement le 3 avril
à Baugé, est reportée.

Pour accompagner les établissements médico-sociaux,
le CHU d’Angers a mis en place une équipe mobile
COVID-19 EHPAD pour venir en appui des EHPAD du
Maine-et-Loire. L'équipe mobile qui est allée à la rencontre des professionnels sur chacun des 4 sites, a rassuré sur la conformité des mesures
et pratiques mises en place dans l'établissement pour prévenir l’épidémie. Elle a insisté
auprès des professionnels sur les mesures d'hygiène et les gestes barrières qui doivent
être appliqués de manière régulière et répétée (lavage des mains, application de solution
hydro-alcoolique, port du masque, nettoyage des surfaces...) afin de limiter la propagation
et le risque de contracter le virus.

Nous leur souhaitons la bienvenue !
Camille AMIABLE, IDE Beaufort - Laurence DECARIS, directrice
des services hôteliers et de la communication - Stéphanie GENNETAY, médecin Baugé - Cécile GESLIN, diététicienne Baugé /
Mazé - Jérôme GILBERT, agent entretien qualifié service technique - Bernard GUENÉ, médecin Beaufort - Joséphine JUNG,
Médecin Baugé - Maeva LEBLOND, IDE Beaufort - Maryse MADIOT, IDE Mazé - Laurence MAILLET, IDE Beaufort - JeanBaptiste MOUZET, médecin Beaufort - Cécile PEGAS, IDE Beaufort - Adeline PETITEAU, diététicienne Beaufort / La Ménitré.

Nous leur souhaitons une bonne
continuation …
Solène BROSSARD, adjoint administratif DFSI Agnès CLEMENCEAU, préparatrice en pharmacie - Stéphanie LAMISSE, adjoint administratif
DRH - Julien RICHARD, agent entretien qualifié Marion THIBAUD, diététicienne.
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Fiche recette
Gratin de courge butternut et boulgour
Temps de préparation - 30 min
20 mn de cuisson - 160°c

Faire revenir dans l’huile d’olive, les oignons
émincés et la courge butternut.
Retirer du feu quand la courge est fondante.
Cuire le boulgour dans 20 cl d’eau non salée.
Réaliser la sauce Mornay :
Mettre dans une casserole le lait à chauffer.
Pendant ce temps, mélanger la farine avec l’huile afin d’obtenir une
pâte, verser et mélanger bien le lait chaud jusqu’à obtenir la consistance d’une béchamel, puis ajouter le fromage râpé et les œufs entiers. Assaisonner à votre convenance.

Verser la préparation oignons/courge dans votre sauce Mornay.
Disposer le boulgour dans le fond d’un plat à gratin
et verser la préparation dessus.

Recette élaborée par
Emmanuel VIAUX
Responsable Production

