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La vie continue à l’EHPAD
Centre Hospitalier Périgueux

Pavillons Parrot
Pavillon Acacias :
Un petit tour dans le parc a été proposé et cela a
été l’occasion d’une activité détente « Les pieds
dans les pâquerettes ».

Pavillon Bouleaux :
Petite astuce pour les couturières, si vous êtes en
manque d’élastique pour les masques, vous
pouvez découper des chaussettes (orpheline,
neuve ou pas !!!) en tronçon.

Pavillon Cèdres :

« Les pieds dans les pâquerettes »

Activité journal et jeux de société ont eu du
succès et ont permis de se changer les idées.

Des discussions et du réconfort sont tous les
jours très appréciés par les résidents.
Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation de Parrot.
Astuce couture

Promenade dans le parc

La vie continue à l’EHPAD
Activités physiques adaptées avec Margot

Aujourd’hui, mardi 7 avril, des séances de marche
individuelle ont été proposées aux Noyers et
Peupliers en intérieur ainsi que dans le jardin
joliment fleuri des Félibres.
En ce doux après-midi, le boulodrome du parc
Parrot a repris de l’activité avec une partie de
pétanque, animée par les commentaires sportifs
des spectateurs. Moment de détente et convivial
avec les participants, tout en respectant les
mesures barrière de distanciation.
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Pavillons Félibres
Hêtres :
Cet après-midi, certains résidents avaient rendezvous en Visio avec leurs familles.
Ils semblent de plus en plus à l’aise avec la
tablette. Les communications sont riches en
émotions et les images permettent à tous de se
rassurer en ces temps un peu difficiles.
Des visites en chambre, ont été proposées pour
échanger et apporter du réconfort.
Un moment autour d’une activité rythme a
permis de se retrouver et de faire ensemble (tout
en restant la bonne distance cela va de soi).

Activité Rythme

Merisiers :
Des « Skype Familles » ont été réalisés. Lors de
ces rencontres, des sourires, des rires et des
dessins ont été échangés. Les résidents
apprécient ces moments riches en émotions.
Une activité jeux en bois a également été
proposée aujourd’hui.
L’équipe soignante se mobilise pour réaliser de la
décoration dans le lieu de vie des résidents.

Noyers :

Activité Jeux en bois

Atelier couture en chambre aujourd’hui. Les
transmissions des savoir-faire continuent malgré
le confinement !
Même chose pour le jardin, des résidents
assurent l’entretien des plants et des bacs et
n’hésitent pas à donner des conseils : « Il faut
arroser aujourd’hui, même s’il pleut, ce ne sera
pas forcément suffisant ».
L’équipe soignante se mobilise pour offrir aux
résidents des moments de distraction. (jeux de
mots en individuel)
Atelier Couture

Peupliers :
Des balades au jardin sont proposées par toute
l’équipe soignante pour favoriser le bien être des
résidents.
Des rendez-vous via Skype ont permis à des
résidents de voir et d’échanger avec leurs
familles.
Bonne réception à tous.
L’équipe d’animation des Félibres.
Activité Décoration
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Pavillon Douglas
Alternance des connexions Skype et Whatsapp
avec des temps d'échanges auprès des résidentes durant toute la journée : dialogues chaleureux
qui ont permis à tous-tes d'être rassuré-es durant
cette période de confinement.
Une belle surprise réussie avec le passage sur le
D2 de la bibliothèque mobile en musique !
Pas de photo pour illustrer cette page, mais de
jolis sourires offerts à l'animatrice pour cette
initiative musicale; « L'été indien » de Joe Dassin,
« La salade de fruits » et « La tactique du
gendarme »

de

Bourvil,

mais

également,

Fernandel, Marie Laforêt ou encore Luis Mariano,
que du bonheur !

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