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N otre Dame brûle et la France pleure. 
La flèche de VIOLLET-LE-DUC s’écroule sous 
nos yeux incrédules et notre cœur saigne. 
Un des plus grands symboles de notre pays 
vacille et c’est notre âme qui chancèle. Les 
pompiers, applaudis en héros, ont réussi à 
sauver la pierre, mais la blessure est 
immense. 
Au matin, assommé, un genou à terre, 
nous relevons la tête et regardons 
résolument vers l’avenir. Nous sommes 
ainsi faits, la blessure béante cicatrise déjà.  
Alors que les braises fument encore, un 
formidable élan de générosité parcourt le 

monde pour mieux exorciser l’infortune qui 
nous frappe. De toute part, la solidarité 
s’exprime et les millions tombent en pluie 
fine éteignant la dernière fumerolle. Les 
hommes savent se serrer les coudes pour 
les grandes causes au rang desquelles je 
place, en premier lieu, la détresse des plus 
faibles d’entre nous. Inspirons-nous de ces 
événements pour prouver que rien n’est 
impossible à un peuple déterminé et 
solidaire  

 

Gérard POUMIROL 

Rédacteur en chef 
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Gratitudes 

L orsque la lecture achevée j’ai fermé le livre de Delphine 
de VIGAN « Gratitudes » je me suis d’abord interrogée sur le 
choix de ce titre qui n’apparaît pas d’emblée significatif. La 
gratitude dit le Larousse est une reconnaissance, un sentiment 
d'affection éprouvé pour un service, pour un bienfait reçu. La 
gratitude pour moi, c’est reconnaître que sans l’autre on n’est 
rien, qu’on se construit grâce à lui et dans ce contexte qu’on 
résiste à la maladie grâce au soutien de l’entourage. C’est ce 
que ressent l’héroïne MICHKA envers ceux qui prennent soin 
d’elle. Cette femme belle, active, libre par le passé se 
retrouve tributaire des autres et pour cause : sa mémoire 
s’effiloche et son cerveau «s’englue» sans qu’elle puisse 
lutter contre son propre désastre, elle est comme on dit 
«Alzheimer». Cette perte progressive mais inéluctable des 
capacités de mémoire et de décision puis ensuite d’exécution 
nous font nous interroger sur les rapports entre le cerveau et 
la pensée et nous pose, à nous soignants et aidants un 
dilemme éthique quotidien. Comment nous apparaît la 
maladie, comment respecter une autonomie fragilisée par 
cette pathologie, devons-nous agir dans ce qui nous parait 
être l’intérêt de la personne ou tolérer ses refus? Si l’on 
admet que la personne est en incapacité à se déterminer quel 
crédit accorder à son refus, inconsciente le plus souvent de 
ses troubles elle est inconsciente des difficultés rencontrées. 
Enfin quand elle s’oppose aux soins ou aux aides, son refus 
est-il éclairé, est-ce une expression de son autonomie ou une 
conséquence de ses troubles de jugement ? A ce stade est-il 
d’à propos de parler de l’appropriation de sa vie par la 
personne désorientée, le fameux Empowerment nord-
américain ? 

«  De toutes les blessures corporelles la démence est de loin 
la pire » 

Derrière la question du libre choix des personnes âgées 
dépendantes et vulnérables se posent les principes de la 
bientraitance, celle-ci ne doit pas être trop formalisée et se 
cantonner à une simple procédure de qualité car le risque 
serait alors de faire de la personne dépendante un objet de 
soin, de la déshumaniser au lieu d’en faire un partenaire de 
soins, un être à part entière. Cette relation doit être par-
dessus tout bienveillante et bienfaisante. L’accompagnement 
du grand âge doit nous faire appréhender les relations trop 
souvent conflictuelles entre humains sous un autre angle : 
prendre soin, protéger, veiller sur. Ce regard bienveillant est 
indispensable pour apaiser et faire en sorte que la personne 
âgée puisse vivre ce parcours de vie généralement difficile et 
tourmenté le plus sereinement possible. La bonté sentiment 
indispensable à une relation soignant soigné peut paraître 
candide, elle en fait toute la qualité. Ressentir de la bonté 
devant ce dénuement, cette vulnérabilité ne peut se faire que 
s’il y a de la part de l’entourage une capacité d’empathie : se 
mettre à la place de l’autre, ressentir ce qu’il éprouve, 
comprendre ses émotions, avoir de la compassion pour ses 
souffrances, donner de l’amour dans un silence pudique. 
Alors nous aurons droit à de la Gratitude car elle attire à elle 
l’abondance : dire merci c’est savoir donner et donner c’est 
recevoir en retour. 

 

Francine DANTOINE  

Présidente ADSEA 09 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sentiment/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/affection/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/eprouve/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bientraitance
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 ADSEA Domicile  

Un nouveau mode d’intervention pour réaliser des 

prestations à domicile sur le territoire de Pamiers et  ses 

alentours. 

S uite à la dissolution du CIGGD (service mandataire cogéré par 
Ariège Assistance et notre association), l’ADSEA 09 a ouvert un 
service mandataire nommé ADSEA 09 Domicile, agréé par la 
DIRRECTE le 15 Octobre 2018. Son objectif est de favoriser sur le 
territoire de Pamiers et de ses alentours, le développement de 
différents modes d’interventions à domicile.  En effet, pour la 
réalisation des prestations à domicile, il existe trois modes 
d’intervention : les chèques CESU, le service Mandataire et les 
services Prestataires. 
Quel que soit le mode choisi, la réduction d’impôt est applicable et 
égale à 50% des dépenses réalisées à hauteur d’un plafond annuel. 
Cependant l’usager du service n’est pas engagé de la même façon 
selon le mode d’intervention qu’il adoptera. 
Dans le cadre du service mandataire, le client est employeur de 
l’intervenant à domicile. ADSEA 09 Domicile assure pour le 

particulier employeur l’ensemble des formalités administratives et 
les déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi. Elle présente du 
personnel ayant le profil adapté. Le client mandate (délègue à) 
l’association pour l’accompagner et le conseiller dans l’exercice de 
sa fonction d’employeur : le bénéficiaire est lié à l’association par un 
contrat de mandat. 
De par la relance de cette activité, l’ADSEA 09 aspire à développer 
un service de qualité, à dimension humaine tout en redynamisant 
un mode d’intervention pouvant être une source d’emploi sur le 
territoire d’intervention de Pamiers et de ses alentours. 
Ce service pourra compléter l’offre de services de l’ADSEA 09 dont le 
but est de favoriser les meilleures conditions d’un maintien à 
domicile des personnes âgées ou en situation de handicap tels que 
le service de portage de Repas, le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) et l’Equipe spécialisée d’Accompagnement des 
maladies neuro dégénératives (ESA)  etc. 
Souhaitons à ce nouveau l’ADSEA domicile, un beau développement 
pour l’intérêt de tous. 

Olivier GARCIA 

Directeur 

Q ui dans sa vie n’a pas joué au loto! 
Jeu de société par excellence, il est un jeu de chance très simple, à la 
portée de tous, qui aujourd’hui peut être, a pris une tournure 
différente avec la Française des jeux, et le développement du 
grattage. 
Nous serons nombreux à nous rappeler, images de notre enfance, 
cet alignement de volailles, de gras et de jambons, parfois de lièvres 
et de sangliers (Obélix n’avait pas encore fait son apparition!) sur le 
devant des cafés et bars de nos villes et de nos villages, principaux 
lieux de rencontres. 
Le Loto de l’EHPAD de VERNIOLLE a gardé cette notion de partage et 
de rassemblement, en y associant la générosité et la fraternité. Tous 
les lots présentés dans cette après-midi furent des lots offerts par de 
généreux donateurs, entrepreneurs et commerçants, mais aussi par 
des familles d’anciens et d’actuels résidents de notre établissement. 
Instrument d’animation de l’EHPAD il est un des soutiens actifs de ce 
projet d'établissement, mis en place par la direction et le personnel 
et qui favorise la rencontre et le "faire ensemble" avec toutes celles 
et ceux qui s’inquiètent du devenir de la personne âgée et de sa 
place dans la société. 
Je suis convaincu que les personnes qui créent quelque chose 
ensemble, développent une affinité spéciale, non seulement avec le 
produit final, mais aussi avec leurs partenaires "quand les gens 
agissent à l'unisson, cela renforce les liens...". 
Résidents et leurs familles, Direction et Personnels, Municipalité et 

habitants de VERNIOLLE, tous concernés par cette démarche se sont 
retrouvés ce 13 Avril dans l'après-midi à la salle des fêtes du village 
dans ce partage fraternel. 
Quelques semaines plus tard, lors d'une de mes visites, dans un 
EHPAD Ariégeois, j'ai rencontré, un infirmier, petit-fils d'une 
ancienne résidente il me raconta : Mes parents qui " 
coucounaient" (définition à rechercher dans le Larousse Ariégeois ) 
ma grand-mère, étaient inquiets concernant son entrée en EHPAD et 
avaient quelque peur quant à son adaptation. Mes parents 
souhaitaient passer la voir régulièrement, voire tous les jours, qu’elle 
ne fut pas leur surprise  de voir que ce n'était pas possible… car à 
certaines heures ma grand-mère avait ses activités qu’elle ne voulait 
pas manquer.... Et d'ajouter...tu vois c'est cette dimension 
associative, créatrice d'animations qui fait votre force à VERNIOLLE, 
c 'est vous qui êtes dans le coup, et c'est dans cette direction, que l’ 
état et les partenaires doivent aller en nous donnant plus de moyens 
et en facilitant les initiatives. 
Cette magnifique journée qui se termina par un goûter offert par 
l’établissement n’a pu se réaliser que grâce à cette belle équipe des 
Amis de l’EHPAD composée du personnel de direction et soignants, 
de familles d'anciens et d’actuels résidents, de membres du conseil d 
'administration. Un grand merci à la municipalité, aux Ainés de 
PAMIERS, aux donateurs, pour leur accueil et leur aide matérielle, à 
tous un grand merci pour eux....pour nous... afin de construire une 
fin de vie plus humaine et respectueuse 
 

 Emile FRANCO, Administrateur 

LOTO 
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CARNAVAL 

 

EHPAD Le Château  
 

L 'EHPAD du Château ouvre ses portes au Carnaval des Ecoles.  
Quel bel après-midi que ce samedi 30 mars! Tandis que résidents et 
personnels s'activaient joyeusement à la préparation de la venue des 
enfants des écoles, le soleil prenait la décision de s'inviter cette 
année au carnaval du village, pour le plus grand bonheur de tous. 
Pour la première année, le jardin du «château» était le point de 
ralliement de l'ensemble des participants, du plus petit au plus âgé. 
Une formation de bandas, installée au milieu du parc, souhaitait la 
bienvenue aux Verniollais et aux familles des résidents, venus 
nombreux, vêtus pour beaucoup d'habits colorés, eu égard au thème 
«DISCO» retenu pour cette journée. Les petits «Elvis» et les grandes 
«Claudettes» ont dansé avec beaucoup d'entrain devant un «public» 

tout aussi ravi et enthousiaste. Nous avons même eu droit à une 
farandole endiablée s'élançant du fond des jardins, pour atterrir sous 
la véranda de l'EHPAD, devant les résidents, tout heureux de prendre 
part à la fête. Après le goûter, le cortège s'est constitué, comme 
d'habitude en la circonstance, dans une ambiance festive et toujours 
colorée, pour serpenter dans les rues du village, derrière un char 
magnifiquement décoré pour l'occasion. Ce défilé, très applaudi, tout 
au long de son passage, s'est ensuite arrêté devant Monsieur 
Carnaval, lequel a, bien sûr, été brûlé, comme le veut la tradition. Ce 
fût une belle journée, un pur moment de bonheur et de partage . 
Merci à tous, et à l'année prochaine ! 

L'équipe du château . 

La St Joseph 
L e 19 mars est une date importante pour I'EHPAD de 
VERNIOLLE; C'est la fête de Saint Joseph, patron de la 
maison. Il y a ce jour-là les parents, des invités, des 
guirlandes, des fleurs des chants et de la joie. Pour le 
directeur M.BONZOM, ses secrétaires et pour le Conseil 
d'Administration, tout commence, quelques jours avant; 
Car il s'agit de ne rien oublier ni personne; Il faut tout 
prévoir. Ensuite, les aides-soignants et les agents de 
service s'activent fortement. II faut que le 19, à dix heures 
précises tout le monde, endimanché, soit dans le hall 
d'entrée. Plus qu'à l'accoutumée on se hâte: c'est le 
marathon du matin: petit déjeuner, toilettes, mise en 
ordre des chambres et surtout habits de fête. Tout ceci 
peut paraître banal et coutumier; Mais, le résident que je 
suis est, tous les jours, témoin du dévouement et de la 
gentillesse de tous ces employés qui nous servent, et ce 
modeste article me donne l'occasion de les en remercier. 
À dix heures donc, accompagnés de bénévoles et d'amis, 
soutenus par les bras ou en fauteuil roulant, nous nous 
rendons à l'église du village où nous attendent de 
nombreux amis. Pendant ce temps c'est à la cuisine que 
l'on s'affaire: Pizzas, quiches et autres charcuteries ou 
desserts sont concoctés, avec le talent que l'on connaît à 
nos excellents chefs: Gégé, Manu et Bernard. C'est à 
l'église donc que commence notre fête.  
Monseigneur EYCHENNE, évêque de PAMIERS, a pu se 
libérer de ses obligations pour venir présider en personne 
la messe en l'honneur de Saint Joseph . II est entouré de 

sept prêtres et deux diacres. Sa présence est 
particulièrement appréciée. Au début de la cérémonie M. 
FIS, Président du Conseil d'Administration prend la parole. 
II salue d'abord le Père évêque et toutes les personnes 
présentes. Puis il rappelle l'origine religieuse de la maison 
confiée, dès le départ à Saint Joseph. 
II dit «ce que nous inspire la figure» de cet homme 

«modèle pour notre société, où l'on prend un malin plaisir 
à vouloir tout cerner, tout comprendre, tout encadrer. Il a 
su s'effacer soyons respectueux, humbles et vigilants pour 
rechercher d'abord le bien commun». II n'oublie pas aussi 
de remercier «ceux qui, dans cette maison accueillent des 
personnes confrontées à la souffrance, l'angoisse, la 
détresse. Dans une collaboration sereine qu'ils puissent 
rester disponibles, attentionnés et fraternels au service 
des autres». Puis la messe se déroule devant une 
nombreuse assistance au premier rang de laquelle se 
trouvent les résidents. Arlette ACIEN, dirige 
magnifiquement la chorale du Val d'Ariège. Les mélodies 
se mêlent à la fumée de l'encens et remplissent la nef. 
C'est un grand moment de ferveur et de paix. Nos 
dévotions terminées, nous revenons à la grande salle du 
Château. Un groupe d'anciens combattants se joint à 
nous. Et tandis que Bernard gratte sa guitare, la salle se 
remplit de convives. C'est la rencontre, l'échange, les 
bavardages et la dégustation. Et la joie ! Une belle journée 
dont tout le monde est satisfait .  
Paul - Résident 
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 Loumet évènements  
 

 

P our fêter l’arrivée du printemps, le foyer Loumet a organisé, 
un repas et une animation ayant pour objectif de réunir 
l’ensemble des personnes du foyer. Ce sont plus de 60 
personnes qui ont pris le repas au self, sur des tables  joliment 
décorées. Ce fut un véritable moment d’échanges convivial où 
l’intergénération était bien présente. L’animation qui a suivi le 
repas fut elle aussi très réussie. En effet, les jeunes de l’Espace 
Ado sont venus pour dessiner avec les personnes de la 
Résidence Autonomie, de belles fresques représentant  les 
images du printemps. D’ ailleurs, ces dessins ont été exposés au 
petit salon. 
A cette occasion, les plus anciens ont expliqué aux plus jeunes 
ce que symbolise l’arrivée du printemps. Ensemble, ils ont 
traduit manuellement ces échanges pour réaliser 4 tableaux. Un 
très beau moment de partage et de rapprochement des 
générations. 

Roger MERCADIE 

Résident et Administrateur L e Foyer «Loumet Intergénération» a fêté le carnaval qui 
a permis de réunir grand nombre de personnes, résidents, 
jeunes, moins jeunes. Tous ont volontairement participé 
sous la forme de déguisements multiples de manière que 
cette soirée festive connaisse une sincère et vivante 
animation pour tous les participants. Ce qui a permis à 
contribuer à une atmosphère de fête intergénérationnelle 
propre aux échanges et partage de  bons moments avec les 
Aînés. Ceux-ci furent très réactifs aux sollicitations des 
jeunes qui eux aussi ont marqué de façon enthousiaste 
cette soirée en créant une ambiance collective grandement  
partagée. Les quelques photos prises en témoignent 
largement dont certaines ont été remises aux figurants. 

Roger MERCADIE. 

CARNAVAL 
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 Le rôle d’un SSIAP 3  

E n tant que titulaire du Service de Sécurité Incendie et 

d'Assistance à Personnes (SSIAP), mes missions s’exercent 

dans le cadre de textes réglementaires applicables en 

matière de prévention des risques incendie et de panique 

dans les établissements recevant du public, les 

établissements recevant des travailleurs et les immeubles de 

grande hauteur.  

 

Le service de sécurité incendie et d’assistance à la personne 

est placé sous ma direction, j’en assure l’organisation 

générale et la gestion. Je veille à l’application de la 

réglementation en vigueur et délivre pour cela des avis au 

chef d’établissement, sur le site où j’officie.  

Stéphane CLERC 

    Administrateur 

Reconnaissance de la typologie et du type de 

structure des bâtiments. 

Se situer sur un plan d’architecte pour 

appliquer la réglementation incendie. 

Appliquer les obligations de moyens de 

secours et de sécurité incendie. 

Appliquer et faire appliquer les obligations 

d’accessibilité aux handicapés dans les lieux 

publics. 

Identifier les situations de risques d’accidents 

corporels ou déclenchements d’incendies. 

Assurer le suivi et l’achèvement des travaux 

sur la sécurité incendie. 

Connaître et mettre à jour des documents 

(Notice de sécurité, plans de prévention, 

registre de sécurité, document unique, dossier 

d’accessibilité handicapés…). 

Effectuer une veille réglementaire pour la 

sécurité incendie. 

Assurer les relations avec la Commission de 

sécurité en représentant l’établissement où 

l’on officie. 

Instruire les notices de sécurité des différents 

organisateurs, diffuser aux exposants et 

prestataires les contraintes de sécurité 

incendie, rédaction du dossier sécurité 

cosigner avec les organisateurs et envoi aux 

autorités. 

Établir des plans de prévention avec des 

sociétés externes sur des travaux effectués sur 

le site. Réalisation ou officialisation de demandes 

d’utilisations exceptionnelles de locaux pour 

une exploitation. 

Gérer les moyens mis à disposition pour 

réaliser des budgets. 

Assurer et encadrer la formation, l’acquisition 

de compétences de ses nouvelles équipes (le 

Code du travail impose 2 formations/an). 

Garantir le respect du droit du travail à l’égard 

des équipes. 

Veiller à l’application des règles de 

maintenance pour la sécurité incendie de mon 

établissement. 

Conseiller le chef d’établissement en matière 

de sécurité incendie et d’élaboration d’un 

cahier de clauses techniques particulières. 

Établir des consignes de sécurité basées sur la 

réglementation incendie et le droit du travail. 

Pour les opérations de « travail par point 

chaud » création de documents «Permis feu». 

Pour des travaux en hauteurs, les dispositions 

et les risques se trouvent dans le code du 

travail. 

Suivi des obligations de contrôle et d’entretien 

de chaque bâtiment (électricité, extincteurs, 

désenfumage…). 
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                                      EHPAD Des Sources 

World café  

L a recherche d’une nouvelle identité dans le secteur privé non 

lucratif est aujourd’hui une opportunité voire une nécessité 

d’évolution de paradigme dans la gouvernance de nos 

organisations. Elle oblige les acteurs à une ré interrogation des 

notions fondatrices même de nos organisations; 

in fine, de nos modes de gouvernance.  

Cela pose la question pour ce qui nous concerne, 

de «à quoi doit, ou va ressembler l’EHPAD de 

demain!». Et répondre à cette question, requiert 

un repositionnement idéologique qui dépasse la 

juxtaposition de la pluridisciplinarité. En ce sens 

que les disciplines aujourd’hui retenues et 

reconnues officiellement pour prendre en charge 

les personnes âgées et repousser le processus de vieillissement, 

doivent être complétées par de nouvelles méthodes participatives à 

visées transdisciplinaires. Nous devons nous obliger à dépasser nos 

propres champs disciplinaires, pour éviter de compartimenter nos 

approches. C’est pour cela que je souhaite expérimenter avec le 

concours du comité de direction de l’EHPAD et les salariés, «le 

world café». C’est un processus créatif qui facilite le dialogue, qui 

permet de partager des connaissances, de partager des expériences, 

de manière constructives. L’idée, est de créer un réseau d’échanges 

comme il s’en crée déjà sur les espaces collaboratifs (numériques) 

mais en reproduisant une ambiance de «café» dans lequel les 

participants débattent d’une question ou d’un sujet en petits 

groupes autour de tables. A intervalles réguliers, les participants 

changent de tables; mais un modérateur reste à chaque table pour 

résumer la conversation précédente aux nouveaux arrivés. Ainsi se 

fécondent les conversations en cours avec les idées issues des 

précédentes conversations etc…un temps définit permet d’arriver 

au terme du processus où les idées principales sont résumées au 

cours d’une assemblée plénière et les possibilités de suivi sont 

soumises à discussion.  

Le processus du «world café» stimule 

véritablement une réflexion novatrice, des 

conversations authentiques, vraies, pour des 

personnes qui se connaissent déjà, ou qui se 

rencontrent pour la première fois. Cet outil peut 

être un complément au CVS pour à la fois 

analyser plus profondément des questions 

bassement quotidiennes, mais aussi et surtout 

approfondir les relations ; étape incontournable 

pour une appropriation mutuelle des réalités de 

tous les protagonistes (professionnels et non professionnels). C’est 

une manière vertueuse de porter la même considération à tous les 

partisans qui se préoccupent de près ou de loin, ou qui œuvrent au 

quotidien pour la prise en charge et l’accompagnement des 

personnes âgées dans nos établissements (professionnels, familles, 

bénévoles…). Le world café est un outil d’amélioration de l’écoute 

réciproque qui facilitera d’autant l’équilibre à rechercher dans la 

triangulation relationnelle, résidents-professionnels-familles. 

Le premier test s’effectuera ainsi le jeudi 4 juillet en fin de journée. 

Des informations vous parviendront aussi prochainement de 

manière plus précise sur l’organisation et le déroulement. 

Mahady SAMBA 

Directeur 

Repas de quartier / 29 Juin 2019  

N e dit-on pas que la qualité de l’environnement physique et 

celle de l’organisation de la vie quotidienne participent à la qualité 

de vie des personnes accueillies ! 

Le quartier faisant partie de l’environnement du résident et 

l’ouverture à l’environnement faisant partie d’une des missions en 

EHPAD on peut en déduire que le « repas de quartier » participe au 

mieux-être, à un meilleur épanouissement des résidents. 

Franco A. relève une remarque pertinente à ce sujet, pour juste 

expliquer que le sentiment « du chez soi » ne se réduit pas qu’au 

domicile. Il dit en filigrane: 

«…parce que le sentiment de la familiarité colore tout 

l’environnement et au premier chef le quartier. Ensuite parce que 

l’institution d’accueil, elle aussi peut et doit permettre cette 

identification, dans une logique de parcours de vie où la personne 

devrait se sentir le moins possible étrangère à son 

environnement ». 

Je m’accorderai donc à penser que le « chez-soi » renvoie en 

définitive à la dimension du résident-sujet. A savoir que « se sentir 

bien chez soi » rejoindrait celui de se « sentir soi ». 

En tout état de cause, « le repas de quartier » participe à la 

démarche d’amélioration de la qualité de vie en EHPAD. 

Notre responsabilité est aussi de favoriser l’inscription des 

personnes âgées au plus près du centre de la vie locale ; ce chemin 

contribuera à la promotion de l’EHPAD en tant que lieu de vie et qui 

doit être perçu comme tel. 

L’évènement se déroulera le 29 juin. 

Venez nombreux! 

 


