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Editorial

Bienvenue à la
Résidence
En Septembre
M. Marcel KIMMICH
En Octobre
Mme Monique WELKER
En Novembre
M. POQUET
Mme Jacqueline
EHLINGER
Mme Martine ALBIET
En Decembre
M. Raymond ANDRES
Ils nous ont
quittés...
En Septembre
M. Jean TOUZIN
MME Yvonne
GRISEZ
En Octobre
Mme Marie-Thérèse
DANTZER
Mme Jacqueline
DOPPLER
En Décembre
Mme Alphonsine
LUTTRINGER
Mme Jeanne
RUFFIO
Mme Yvonne MENY

Une nouvelle année commence dans un contexte de crise sanitaire
qui s’éternise.
Le virus ne nous a cependant pas empêché
d’organiser de grands projets d’animation tels que les Olympiades cet
été et le projet inter-établissement « The Voice des Aînés » à
l’automne. Ce concours de chant regroupant sept Ehpad de la vallée
a été un évènement mémorable que nous retraçons en photo dans ce
numéro.
En Décembre, les fêtes de fin d’année ont été très appréciées. La
décoration typique et chaleureuse, les menus gourmands et
l’humeur festive des soignantes qui avaient revêtu le traditionnel
chapeau rouge ont permis à tous de passer un bon moment.
Les résidents ont pu également aller dans leurs familles ou recevoir
leurs proches au sein de l’établissement, permettant à chacun de
garder un très bon souvenir de ces fêtes de Noël.
Côté soins, nous bénéficions depuis cet automne des interventions
hebdomadaires d’un kinésithérapeute, Monsieur Olivier Sibille, à
raison de deux matinées par semaine.
Je vous souhaite une excellente année 2022 et une bonne lecture de
notre S’Jungck Blettla.

Laurent Cahagne
Directeur
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Du côté des infirmières
Bonjour, je m’appelle Claire-Lise et je suis infirmière depuis
trois ans à la Résidence Jungck.
Dans ce numéro je
partagerai mon quotidien à la résidence, en vous présentant
une journée type.
Je prends mes fonctions à 6h et les veilleuses me transmettent les évènements de la nuit tels que les déambulations, les
éventuelles chutes ainsi que les résultats d’éventuelles prises
de constantes médicales .
A 6h45, l’infirmière supervise les transmissions du matin
entre les soignantes de nuit et les soignantes de jour. Les
veilleuses relatent l’accompagnement de la nuit et je distille
mes recommandations pour la prise en charge de la journée.
Après ce temps les infirmières prodiguent
divers soins aux résidents, tels que la
réalisation de glycémies, d’insulines, de
prises de sang…etc.
Plus tard dans la matinée, nous
procédons
à
la
distribution
des
médicaments.
Cette activité nécessite
beaucoup de rigueur, car il faut vérifier
l’identité du résident, la posologie du
médicament
ainsi que l’heure et la voie
d’administration.
Nous enregistrons chaque médicament administré sur notre logiciel nommé « PSI ». C’est ce
que l’on appelle « la traçabilité ». Nous effectuons également diverses transmissions écrites
quant à l’état de santé global de nos résidents, afin que la continuité des soins puisse avoir
lieu.
Nous réalisons ensuite divers soins techniques auprès
des résidents, tels que des injections, des réfections de
pansements (qu’ils soient simples ou complexes).
Nous organisons les rendez-vous médicaux (chez le
cardiologue, ophtalmologue, dentiste…etc) et veillons à
la bonne coordination des soins entre les divers professionnels de santé interagissant au sein de l’établissement (aides-soignantes, agents de services logistiques,
psychologue, kinésithérapeute, médecins…).
Nous réalisons au quotidien notre rôle propre mais
surtout et aussi le rôle sur prescription médicale. Ainsi,
en fin de matinée, nous accueillons divers médecins
venant modifier les traitements des résidents dont ils
sont le médecin traitant et nous appliquons les
nouvelles prescriptions de soins.
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Nous veillons également à mettre en œuvre au
quotidien
les
concepts
fondamentaux
de
l’« Humanitude », une méthodologie de soin au cœur de
la
philosophie
d’accompagnement
de
notre
établissement.
L’ « Humanitude » vise à « prendre soin » (et non à
« prendre en charge ») des personnes en perte d’autonomie au travers de plusieurs piliers tels que le regard, le
toucher, la parole, la verticalité…etc. En effet, au sein
de la Résidence Jungck, nous veillons à préserver et à
stimuler la marche et les capacités physiques et
cognitives des résidents.

L’objectif de notre action est de palier à leur perte
d’autonomie et de veiller à la satisfaction des besoins
fondamentaux des personnes hébergées au sein de
l’établissement. Vers 11h45, nous réalisons à
nouveau les soins types (glycémies, insulines) et
distribuons les médicaments pendant le repas de
midi.
Après cela, nous procédons à la vérification des piluliers, à la gestion des stocks, à la
collaboration avec les pharmacies et autres intervenants. Notre journée de travail se
termine à nouveau par des « transmissions orales ». L’équipe du matin relate les
évènements de leur temps de poste à l’équipe d’après-midi, qui prend ensuite le relais.
L’infirmière donne alors ses consignes. Elle évoque également les éléments essentiels à
connaitre pour la juste prise en soin de l’individu soigné.
Nous mettons un point d’honneur à réaliser une prise en soin de l’Individu dans sa
globalité (l’être humain dans ses composantes biologique, physiologique, psychologique,
social, culturel, mental, relationnel…etc) à travers l’établissement d’une relation de
confiance soignant-soigné. Le résident n’est pas « objet de soins », mais un être humain à
part entière que l’on accompagne dans son quotidien pour un « Mieux-être » multidimensionnel. A la résidence Jungck, nous prodiguons des soins dits « techniques », mais avant
tout « humains » ; c’est pour cela que j’aime y exercer mon métier d’infirmière.
Merci à tous de votre lecture.
Claire-Lise, infirmière.
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Notre projet inter-établissement:
The Voice des Aînés
Vendredi 19 Novembre, les résidents de sept établissements d’hébergement pour personnes âgées
se sont retrouvés à la salle Espérance de Moosch
afin de clôturer le concours de chant initié en début d’année.
Après le succès des Olympiades inter-établissements
organisées en 2019 à la salle Espérance de Moosch, les Ehpad
de la région Thur Doller et de Mulhouse ont souhaité initier
une nouvelle action collaborative afin de développer les
facultés
cognitives des résidents. Le projet « The Voice des
Aînés », centré sur le chant, était né.
Soutenu par la
conférence des financeurs, ce projet a fédéré les énergies de
sept établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes :
La résidence Henri Jungck de Moosch
(organisateur du projet), l’Ehpad Jules Scheurer de Bitschwiller, le Castel blanc de Masevaux, l’Ehpad Korian trois sapins
et L’Ehpad Saint Jacques de Thann, Les cigognes de Cernay et
le Pôle Gérontologique Saint Damien de Mulhouse.

Etalé sur l’ensemble de l’année 2021, « The Voice des Aînés » a
permis de relancer les chorales au sein des établissements et
de développer la pratique du chant avec la réalisation d’ateliers
réguliers.
Très rapidement les effets bénéfiques de cette
thématique se sont fait ressentir auprès de nos aînés, tant en
terme de concentration, de mémorisation qu’en terme de
renforcement de l’estime de soi et du développement du lien
social.
Pour le dessert,
Monsieur Bonnot,
notre chef de cuisine,
présente le gâteau
réalisé spécialement
pour l’occasion, aux
couleurs de
« The Voice »
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Pour s’adapter aux contraintes liées à la crise
sanitaire, les prestations des résidents,
résultats de plusieurs mois d’entrainements,
ont été filmées au sein de chaque établissement participant.

Cette journée du vendredi 19 Novembre
vient donc clôturer cette longue maturation
avec la présentation des films des chorales et
le vote des meilleures prestations, l’occasion
pour les résidents de se voir sur grand
écran. Pour autant les gestes barrières sont
maintenus avec contrôle du pass sanitaire et
du port du masque à l’entrée, flacons de gel
hydro alcoolique sur les tables.

Parodiant l’émission de télévision, les animatrices ont
recrée un environnement ludique allant jusqu’à
installer les membres du jury dans des fauteuils rouges
pivotants. Pour les résidents, cette journée était très
attendue après les semaines d’isolement vécues au plus
fort de la crise sanitaire. En addition des bienfaits liés
à l’apprentissage de nouveaux chants, cette journée de
clôture est l’occasion de juger du résultat des entrainements réalisés en se comparant aux autres participants
dans un environnement festif autour d’un bon repas.
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Noël à la résidence
Depuis quelques jours les résidents et les
professionnels ont fait appel à leur créativité
pour décorer l’établissement en prévision des
fêtes de fin d’année.

Jeudi 16 Décembre nous avons fêté un Noël
anticipé avec les résidents. La cuisine avait
concocté un menu festif avec champagne et
amuses bouches en apéritif, suivi d’une
terrine de canard en entrée puis d’un civet de
cerf, le tout clôturé par une bûche « forêt
noire » en dessert.
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Les équipes ainsi que les bénévoles avaient revêtu le chapeau du
père Noël et parfois même la tenue complète pour accompagner
les traditionnels chants de Noël, en français et en allemand.
Ensuite le rythme s’est accéléré au son de l’accordéon et
l’ambiance s’est enrichie des airs de bals musette, donnant à
chacun l’envie de se balancer en cadence.
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Réalisation des traditionnels bredalas avec les résidents

Cadeau de la croix rouge
pour chaque résident

Carte de vœux envoyées par
les élèves de l’école primaire à
chacun des résidents de
l’établissement

Cadeau de Noël de l’établissement
personnalisé à chaque résident: une
eau de toilette ou un calendrier
éphéméride, le tout offert lors du petit
déjeuner le jour de Noël.
Les Miches et pains surprises (de chez
Poulaillon) offert par l’association des
Amis de la Résidence Jungck pour
l’apéritif de la veillée de Noël sont entrés
dans la tradition depuis quelques années
maintenant
Nous remercions la mairie de Moosch qui a
offert aux résidents ces magnifiques linges de
toilette « Bleu des Vosges ».

Billet spirituel:
à la rencontre de
Mère Térésa
(26 Août 1910—05 Septembre 1997)
«

Ce qui compte ce n'est pas ce que l'on donne,
mais l'amour avec lequel on donne ».

A l’âge de dix huit ans, poussée par le désir de devenir missionnaire,
Agnès Gonxha quitte sa maison pour rejoindre la communauté
religieuse des « Sœurs de Lorette » en Irlande puis en Inde. Elle
prend le nom de religieuse de « Térésa » en référence à Sainte
Thérèse de Lisieux. Mère Térésa reçoit ensuite l’autorisation de
fonder une nouvelle communauté religieuse, les Missionnaires de la
Charité, reconnaissables à leur sari de coton blanc ourlé de trois
bande d’un bleu marial.
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Les clowns relationnels
Depuis plusieurs années maintenant, les clowns relationnels,
dont Myriam l’animatrice fait partie, interviennent à la
résidence.
Exerçant un soin relationnel, ces clowns un peu
particuliers vont à la rencontre des personnes pour qui la
communication verbale est difficile.
Par la voix, le toucher, le regard mais aussi par leur accoutrement inhabituel, ils suscitent
les réactions et favorisent l’émergence d’émotions positives. Plein d’entrain et de bonne
humeur, ils établissent le contact avec les personnes isolées ou en repli, s’adaptant à
chaque situation particulière.

La médiation animale

En Septembre, nous avons bénéficié
d’une prestation supplémentaire offerte
par Groupama que nous remercions
chaleureusement.

Les résidents apprécient également beaucoup
les animaux.
Les ateliers de médiation animale sont très attendus. Les petits
chiens ont été ravis de se faire câliner et les perruches ont pris
leurs aises sur les épaules et les bras des résidents et des
bénévoles.
Sans oublier Heidi, jeune
berger allemand dont la
stature imposante n’a d’égal
que sa douceur.

Et qui nous a fait
parvenir une jolie
carte de vœux.
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Paroles de résidents
Madame M: « J’ai apprécié le Noël à la résidence, le repas était très bon et il y avait du
champagne. Les équipes ont été très chaleureuses, particulièrement lors des chants de
Noël que nous avons chanté tous ensemble. Bien sûr ce n’est pas comme les Noëls que je
passais avant à domicile mais je me sens en sécurité ici ».
Madame N: « J’ai passé un Noël très agréable à la résidence et j’ai bien aimé les chants de
Noël, que j’avais l’habitude d’entonner en famille. J’ai eu de nombreux cadeaux de Noël
comme ce beau rond de serviette en porcelaine garni de chocolat. J’ai eu la visite de ma
fille, qui m’a offert des gâteaux. Je prendrai le temps pour les manger car à mon âge (j’ai
fêté mes cent ans cette année) j’ai moins d’appétit ».
Madame T: « On a chanté les chants de Noël comme je le faisais à la maison lorsque j’étais
plus jeune et qu’on n’avait pas la télévision. J’aime bien cette période festive car je reçois
beaucoup de cartes (j’en envoie beaucoup également) et je reçois davantage d’appels
téléphoniques. Ce qui manque, c’est la neige. Dans le temps il y en avait davantage.
Cette année, j’ai eu un beau cadeau de Noël avant l’heure puisque je me suis fait opérer de
la cataracte en Septembre. Je vois mieux maintenant et je peux lire à nouveau ou regarder
la télévision. J’apprécie « questions pour un champion », c’est instructif et ça fait travailler
la mémoire ».

Madame D: « J’ai beaucoup aimé le concours de chant The Voice à la salle des fêtes de
Moosch. J’ai eu la chance de remplacer au pied levé une résidence qui ne souhaitait plus y
aller. On était nombreux, avec des personnes d’autres résidences, et les chants sur grand
écran, c’était comme au cinéma ».
Madame L: « Pour Noel j’ai passé le repas du réveillon chez ma fille. Cela m’a beaucoup
plu. Elle aime beaucoup les décorations de Noël et d’ailleurs, elle a décoré ma chambre
avec des figurines et des appliques pour les vitres. C’est très joli et je me sens comme à la
maison ».
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Madame R: « La veille de Noël je suis restée à la résidence car les fêtes dans ma famille
se prolongent tard et je n’ai pas souhaité veiller. Le lendemain, par contre je suis allée
chez mon frère qui habite le village pour la journée. J’y ai retrouvé ma sœur, mon beau
frère et leurs enfants. C’était très sympathique. Nous avons partagé un bon repas avec
du saumon fumé en apéritif suivi d’un chapon farci aux foie gras et aux champignons et
garni de petits légumes. Ensuite nous avons eu « fromage et farandole de desserts ». Le
repas, très copieux, s’est éternisé jusque tard dans l’après midi. Je suis rentrée à la
résidence vers 21h ».
Monsieur A: « j’ai eu la chance de participer au projet « The Voice des Aînés » fin
Novembre. J’ai bien aimé les répétitions à la résidence et le show final à la salle des
fêtes du village. Nous avions choisi le chant « le petit savoyard » pour les paroles et le
refrain. C’était la première fois que je participais à un concours de chant. C’était
chouette de voir les prestations des résidents d’autres établissements. J’ai trouvé que
notre chorale s’était bien débrouillée. L’ambiance festive était très sympathique et cela
nous m’a permis de voir d’autres personnes ».

Monsieur P: « J’ai passé un très bon Noël à la résidence. On a bien mangé et on a bien ri.
Je suis ravi d’être ici, car c’est un établissement à taille humaine et l’ambiance familiale
me plait. J’ai apprécié les chants de Noel chantés avec les soignantes. Je les connaissais
tous. A Noël, j’ai été particulièrement touché par la carte envoyée par les enfants de
l’école primaire. Je l’ai épinglé sur le mur de ma chambre. C’est une jolie carte découpée
réalisée par les enfants. Elle est très belle et les découpes sont très minutieuses. J’aime
faire des loisirs créatifs comme ce type de découpage et cela m’a donné envie d’en réaliser
une également afin de leur envoyer une réponse ».
Monsieur K: « J’ai beaucoup apprécié l’évènement « The Voice des Aînés ». J’ai tout aimé:
le repas, l’animation et les chants. J’ai été content que toutes les équipes aient gagné car
chaque chorale était très bien préparée. A cette occasion, j’ai revu une cousine, bénévole
dans un autre Ehpad, que je n’avais plus vu depuis quelques années. Cela nous a fait
très plaisir à tous les deux. Pour Noël, j’ai eu la visite imprévue de ma fille et c’était une
très belle surprise. J’ai aussi eu la visite d’un cousin qui a eu mes cordonnées par une
soignante de l’établissement qui le connaissait, alors qu’elle lui relatait les festivités de
Noël à la résidence ».
Madame A: « Je suis arrivée récemment à la résidence et j’ai été enchantée par les fêtes de
Noël, l’accueil chaleureux des équipes, la décoration et les repas délicieux et copieux! J’ai
beaucoup aimé l’animation musicale avec l’accordéon, c’est un instrument qui me
rappelle les bals et les fêtes populaires. Je me sens très bien ici et j’ai consigné toutes les
belles choses reçues, les cartes, les petites attentions, dans un cahier ».
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Retrouvez les sept erreurs qui se sont glissées dans la
reproduction du bas .

Côté jeux

Vous avez les solutions ?
Venez présenter votre page à l’accueil, un cadeau vous attend.

