
 

 

LUNDI 1 FEVRIER 2016 

17 membres présents. Invités Annick et Pascal Leblanc. 

Ce lundi 1  Février 2016 nous nous sommes retrouvés au Royal Barrière pour la réunion hebdomadaire. Joël 
accueille notre conférencière Annick Leblanc. Il précise que Pascal est un ancien membre de notre club. 

Informations. 

Vous pouvez faire participer un jeune prometteur au Ryla. Joël a un dossier si vous êtes intéressé. 

Le Club de Lisieux organise l’opération « Mon sang pour les autres » (voir doc envoyé à part). 

Rappel : Françoise P. a proposé que, pendant le dîner statutaire du 8 Février 2016, les conjoints se retrouvent 
chez elle. Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait, de dire à vos conjoints de la contacter s’ils sont intéressés, 
afin d’organiser cette soirée dans les meilleures conditions. 

Conférence d’Annick Leblanc « Accompagnement de la perte d’autonomie dans les 
résidences médicalisées » 

Sujet d’actualité en raison de l’allongement de la durée de vie. Les familles ont souvent peur car assimilation à 
la perte d’autonomie et à la dépendance puis finalement à la fin de vie. 

Annick a un parcours professionnel très particulier. Elle a une formation universitaire en droit des affaires et un 
troisième cycle de gestion. Elle a travaillé pendant 10 ans dans des établissements financiers à Paris et à Lille 
chez Abbey National puis elle prend la direction du contentieux de la Banque SMC (Société Marseillaise de 
Crédit) à Paris. Elle a acquis une très bonne expérience ayant eu l’occasion de travailler avec des avocats, des 
huissiers, des mandataires et administrateurs judiciaires et des chefs d’entreprises. Ces derniers l’ont marquée 
par leur dynamisme et leur capacité à gérer les conflits sociaux. 

Elle a été amenée à se réorienter complètement grâce à l’expérience qu’elle a vécu avec son mari Pascal qui se 
sont engagés dans l’hospitalité à Lourdes (Pascal comme brancardier et Annick comme hospitalière). C’est là 
qu’elle décide de se consacrer aux personnes fragilisées et prend la direction du Parc de la Touques qui fait 
partie du groupe Le Noble Age. Le Noble Age est un groupe familial qui a ouvert son premier établissement à 
Nantes en 1990. Il est en 4ième position parmi les groupes privés. Le Parc de la Touques a été racheté par Le 
Noble Age en 1999. Annick a été séduite par ce groupe en raison des valeurs humaines auxquelles elle adhère 
pleinement que sont le respect, le sens du service, la confiance et l’engagement. Le Parc de la Touques est une 
résidence médicalisée, un EHPAD de 114 lits et 8 places d’accueil de jour. Ce n’est ni un hôpital ni un hôtel mais 
un service à la personne avec soins, restauration, hôtellerie, hébergement, vie sociale et culturelle. Une 
convention tripartite est signée avec le Conseil Départemental et l’ARS d’une durée de 5 ans avec un cahier des 
charges fixant les aspects financiers et les objectifs de qualité. Dans le domaine de la qualité Annick nous 
précise qu’elle a mis en place un plan d’amélioration de la qualité, une procédure « évènement indésirable » 
(connaissance d’un dysfonctionnement et action corrective), un questionnaire de satisfaction. Il y a également 
des audits du groupe et externes et des autoévaluations sur base des bonnes pratiques professionnelles. 



 

 

Depuis quelques années on essaie de développer le maintien à domicile grâce à des associations et sociétés de 
service. Le Parc de la Touques participe avec ses 8 places de jour qui permettent à la personne âgée de garder 
un lien social et aux aidants de « souffler » un peu. Il y a aussi des formations pour les aidants. De ce fait on 
assiste à une entrée plus tardive dans l’établissement et donc les EHPAD ont tendance à devenir plus 
médicalisés. 

Il y a également une évolution dans la prise en charge de la personne en perte d’autonomie et on a plutôt la 
notion de « prendre soin » en prenant en compte le vécu de la personne, son histoire personnelle, ses attentes 
et donc une personnalisation de l’accompagnement en commençant par la personnalisation de la chambre 
mais aussi par un projet personnalisé tenant compte des habitudes de la personne, ses besoins et ses attentes. 
Pour ce faire il y a des lieux de vie de petite taille avec du personnel dédié géré par une Maîtresse de Maison-
soignante expérimentée en gériatrie. Le corollaire est la promotion de la « bientraitance » qui doit lutter 
contre la « non-bientraitance » (plus que la maltraitance heureusement plus rare) par de petites choses de 
chaque jour sourire, attendre pour ouvrir une porte etc. Cela passe par une formation continue. Au Parc de la 
Touques un comité de bientraitance a été mis en place. 

Le prendre soin passe aussi par un projet de vie sociale et culturelle avec des activités individuelles et 
collectives ainsi que par la mise en place de soins thérapeutiques non médicamenteux. Il y a une salle 
snoezelen qui permet d’améliorer le psychisme des résidents angoissés ou souffrant de maladies 
neurodégénératives. Il y a également une salle de kinésithérapie. Et un espace d’ergothérapie. Il y a également 
des rencontres intergénérationnelles, participation de familles et amis qui peuvent aussi animer des ateliers. 
Le logiciel Familéo (genre de Facebook) va être mis en place prochainement afin que les résidents gardent le 
contact avec famille et amis. 

Enfin au Parc de la Touques l’accompagnement va jusqu’à la fin de vie y compris les soins palliatifs. 

Les mots clés d’Annick « l’accompagnement de la perte d’autonomie avec les notions du soin et du prendre 
soin dans les établissements médicalisés » 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 8 Février 2016 à 20h Repas statutaire organisé par Stéphane au Petit Beaumont à Beaumont en Auge 
avec Assemblée Générale ordinaire. Les conjoints sont invités chez Françoise P., merci de la contacter pour 
l’organisation ; 

Lundi 15 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Christian Rossignol 
« Panthéonisation de Pierre et Marie Curie le 20 Avril 1995 » ; 

Lundi 22 Février 2016 à 18h30 à la Mairie de Trouville Remise d’un don à l’Institut d’Education Motrice de 
Caen suite au CSO organisé par Pierre-André et son fils Pierre-Alexis au PIC, puis à 19h la Mairie nous offre un 
apéritif au cours duquel l’un de nos étudiants nous fera un petit compte-rendu sur sa vie professionnelle. La 
presse a été prévenue par les services de la Mairie ; 

Lundi 29 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Joël Desjardins ; 



 

 

Lundi 7 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Sylvain Lecoq ; 

Lundi 14 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 21 Mars 2016 à 19h Concert à Montana et buffet dinatoire avec conjoints. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 28 Mars 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 4 Avril 2016 à 20h dîner avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » ; 

Lundi 11 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 18 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence (avec conjoints) de Louis 
Gabinski « Festival de Musique de Pâques » ; 

Lundi 25 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 2 Mai 2016 à 20h Dîner avec conjoints à Saint Gatien chez Philippe Arnould. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult ; 

Lundi 9 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 16 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Les 27, 28, 29 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 30 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 20 Juin 2016 Cocktail du Président, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h au Normandy Barrière Dîner de passation de pouvoir. 


