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La vie continue à l’EHPAD
Centre Hospitalier Périgueux

Pavillons Parrot
Pavillon Acacias :
Ce jour, les résidents ont participé à un atelier
découpage, en chambre.
D’autres ont fait une partie de belote tout en
transmettant les rudiments de ce jeu de cartes à
une élève.

Pavillon Bouleaux :
Un atelier de lecture a été proposé aux résidents
qui le souhaitaient.
Et, chaque résident a eu un moment de
discussion et de réconfort en chambre.

Partie de belote

Pavillon Cèdres :
Les tricoteuses ont reçu de la laine pour leur
permettre de continuer leurs différents ouvrages.
Et, les autres ont eu un moment de discussion et
de réconfort en chambre.

Pavillon Acacias, Bouleaux et Cèdres :
Comme la semaine dernière, les familles des
résidents ont pu communiquer avec leurs
proches via Skype.
N’hésitez pas à vous inscrire, nous serons
heureux de pouvoir vous permettre de rester en
contact (visio.ehpad@ch-perigueux.fr).
En ce premier jour de la semaine, nous avons
également remis « les pendules à l’heure ». ☺
Atelier de lecture

Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation de Parrot.

Communication via Skype
Atelier découpage
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Pavillons Félibres
Hêtres :
Des petits exercices de mobilité ont été proposés
individuellement aux résidents dans leur
chambre. Ces temps agréables nous ont fait
partager des moments conviviaux.
Des rencontres avec les familles ont eu lieu grâce
à Skype. Les résidents ont apprécié de voir leurs
proches et de pouvoir communiquer avec eux.

Merisiers :
Durant le week-end, les résidents ont réalisés des
décorations de Pâques avec les soignants.
Affichées dans l’unité, elles donnent des repères
temporels et égaye les lieux de vie.
Aujourd’hui, plusieurs résidents ont utilisé Skype
pour correspondre avec leur famille. Ces
moments de rencontre apportent du réconfort et
des sourires.

Hêtres « On reste en forme »

Noyers :
Aujourd’hui, les résidents nous ont reçus dans
leurs chambres. Des discussions autour de photos
et de la famille ont permis d’évoquer des
souvenirs. Ils ont donné le sourire à nos aînés.
Ces moments partagés ont été riches en
émotions.

Merisiers « Décorations de Pâques »

Peupliers :
Une séance de photo a été organisée afin
d’illustrer le journal quotidien « La vie continue
en EHPAD ». Les résidents se sont investis dans
l’activité avec sourire et humour.
Les nouvelles technologies sont appréciées
(Skype) et permettent à certains parfois
incrédules de communiquer avec leurs proches
« Je vais voir mes enfants dans ce machin ? ».
Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation des Félibres.

Peupliers « On regarde des photos »

Peupliers « Visite en chambre »
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Pavillon Douglas
Passage durant la journée dans les chambres du
rez-de-chaussée et du 1er étage pour discuter
avec les personnes et leur présenter les activités
de la semaine, mais également susciter le sourire
et le rire grâce à la lecture de blagues et
devinettes amusantes.
De nouveaux rendez-vous sur Skype ont été
programmés avec les familles, toujours autant de
plaisir à se retrouver grâce à cette nouvelle
application !
Passage dans les chambres

« Merci beaucoup pour votre implication et le
temps pris auprès de nos proches ».
(Remerciements exprimés d’une parente)
Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation de Douglas.

Passage dans les chambres

Passage dans les chambres
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