le mot du Président
Le moins que l’on puisse dire est que l’on ne s’ennuie pas au Refuge.
En effet, l’année 2017 a été particulièrement animée, aussi bien au SSR qu’à la Maison
de Retraite.
Le Docteur PAILHE, en quête
d’un travail moins prenant pour
pouvoir s’occuper de sa nombreuse famille, nous a quittés et
a finalement été remplacée par le
Docteur LAUVERJAT après
quelques essais plus ou moins
concluants avec quelques autres
médecins.

intensifs et quelques retards, nous
avons réceptionné dans le courant du mois d’octobre dernier un
bâtiment flambant neuf avec des
chambres plutôt spacieuses et
agréables à vivre, un nouvel
ascenseur (le 7ème), une nouvelle
salle à manger pour le personnel
et un aménagement extérieur qui
devrait
être très agréable aux
Notre cadre de Santé a pris sa
retraite et a été remplacée par un beaux jours.
nouveau Cadre Infirmier, Ces travaux auront permis, en
outre, de réaliser pleinement le
Monsieur Bruno BLAISE.
Heureusement, grâce au profes- but de nos prédécesseurs de persionnalisme et à l’implication de mettre à une personne à mobilil’équipe soignante que je remer- té réduite, en fauteuil roulant, de
cie au passage, tous ces mouve- pouvoir se rendre de n’importe
ments n’ont pas empêché le SSR, quel point du Refuge jusque
inspecté au mois de Novembre devant la Mairie sans emprunter
par les représentants de la Haute le moindre escalier.
Autorité de Santé, de voir renouveler sa certification sans réserve, et n’ont affecté en aucune
manière la qualité des soins.
Pendant ce temps, la réfection de
la maison de retraite dans la partie Saint Jacques dite « le carré »
s’est poursuivie, et après un peu
plus d’un an et demi de travaux
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Dans la foulée, grâce à l’accompagnement particulièrement
attentif et prévenant des équipes
soignantes, et souvent aidés par la
participation compréhensive des
familles, nous avons procédé au
déménagement des résidents du
Rec des Auriols vers ces nouveaux
locaux.

Cette opération, comme nous le
pensions, a bien généré quelques
angoisses, mais après un petit
temps d’adaptation et devant la
qualité des nouveaux hébergements, chacun a retrouvé ses
repères et s’est bien installé.
En conclusion, le Refuge continue à évoluer.

Nous pouvons maintenant
procéder à l’agrandissement du
SSR, et notre Etablissement
pourra poursuivre son œuvre
d’accueil et de soins conforme à sa
vocation.
François HUC

Un refuge en perpétuel mouvement
La fin des travaux côté Maison de Retraite
a été l’occasion de nombreux changements
pour les résidents et les équipes. Le plus
marquant fut certainement, pour nos
chers résidents, les déménagements vers
leurs nouvelles chambres. Qu’il est donc
difficile de quitter un lieu familier pour
l’inconnu d’un nouvel habitat, retrouver
ses repères, ses affaires, se repérer dans
les couloirs, parfois changer de voisin ou
de salle à manger.
L’occasion en cette fin d’année d’un énorme apéritif de Bienvenue
pour tous nos nouveaux résidents.

Le mois d’Octobre a vu un ballet de charriots portant meubles
et cartons traverser l’établissement de part en part (du secteur
Rec des Auriols, vers le carré Saint Jacques).
L’occasion pour certain de faire de grand rangement…
Beaucoup ont déménagé, et d’autre ont emménagé au Refuge,
car la fin des travaux a permis la réouverture des chambres
côté Saint jacques fermées depuis fin 2015 !
12 appartements des résidences sont désormais occupés. Une bonne ambiance règne dans chacune des
cages d’escalier ou l’entraide est de rigueur pour accompagner les premiers jours les nouveaux locataires dans
le dédale des couloirs jusqu’à la salle à manger et au salon du parc pour les animations. Les occupants des
résidences, autonomes dans leurs appartements, se sont organisé une vie sociale riche, se rencontrant
régulièrement et participant activement aux animations de la Maison de Retraite.

Accueil des nouveaux résidents
Nous avons eu la joie d’accueillir depuis janvier 2017

Madame Josette BATUT
Madame Aurélie RUL
Madame Marie FUCHS
Madame Ginette CROS
Madame Sara ESPEROU
Madame Suzette GOACOLOU
Madame Monique ALAUX
Madame Josette CORBIERE
Madame Jacqueline BISETTO
Madame Simone VIDAL
(transfert des résidences)
Madame Gisèle CHAMBAT
Madame Simone PETER
Madame et Monsieur Madeleine
Madame et Monsieur Simone et
et Marcel PORTET
Ernest BERNAT
Madame Jeannine VERGNIOL
Monsieur François MONTOYA
(transfert des résidences)
Services EHPAD :

Services Résidences :
Madame Irène VIGUIE
Madame Danielle BARDY
Madame et Monsieur Pierrette
et Jacques ASSEMAT
Madame Jeannine ESTRABAUT
Monsieur Robert NEGRE

Ils nous ont quittés

Services EHPAD :
Madame Lucie CABROL
Madame Marie-Reine CABROL
Madame Angèle DAVY
Madame Odette ESTRABAUD
Madame Josette PASCAL

Madame Renée DEPOUILLY
Madame Juliette BESSIERE
Madame Jeannette MASSOT
Madame Elise CORTIZO
Madame Suzanne PRAT
Madame Madeleine WANNER

Madame Raphaëlle MORENO
Monsieur Paul PEZET
Monsieur Jean DAYDE
Services Résidences :
Madame Marcelle VALERO
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le fait important de l’année 2017
Une année encore pleine de nouveautés pour tous : les résidents qui ont déménagé, le personnel qui les ont
accompagnés dans cette grande aventure. Dans un même temps l’équipe de la Maison de Retraite a restructuré
son activité sur deux secteurs, Tournier et Saint Jacques, au lieu de 3, pour une prise en charge optimum des
résidents. Vous retrouverez sur ces pages l’évolution du bâtit de ce secteur dit « Carré Saint Jacques » du Refuge.
L’occasion de se remémorer, pour certain, des souvenirs.
Un escalier tout en évolution,
doublé aujourd’hui d’un ascenseur
permettant d’accéder enfin sans une
marche à la résidence Saint
Jacques. Les nouvelles chambres
sont réparties sur 4 niveaux, à
raison de 3 chambres par palier
pour les niveaux 4, 5, et 6 et 2
chambres au niveau 3 disposant
d’une porte fenêtre.

L’extérieur du bâtiment a lui aussi évolué, une partie ayant été
abaissée et laissant place à un toit végétalisé.
Vous avez peut-être connu
ces aménagements de la
terrasse intérieure du Refuge

La terrasse aujourd’hui.

Les nouvelles chambres font le bonheur de
leurs occupants. Le Président du Conseil de la
Vie Sociale et des familles, Monsieur
PEYDECASTAING ne tari pas d’éloges sur son
nouveau logis et nous invite à une visite.
Les nouvelles chambres sont claires et
fonctionnelles nous dit-il. Les parties
communes ont été meublées et décorées, c’est
très agréable. Avec l’aide de l’animatrice
chaque résident a pu, s’il le souhaitait,
personnaliser la plaque de sa porte.
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la fin des travaux côté EHPAD
Pour mieux comprendre les changements une vision d’ensemble
s’impose. Le regroupement de l’EHPAD sur 2 secteurs est rendu
plus visuel vu de haut. Les chambres de la Maison de Retraite sont
désormais regroupées sur la partie longeant la rue Saint Jacques et
l’angle de la rue du Fort, et sur le secteur Tournier face à la Mairie.
Le secteur du Rec accueillera prochainement les 7 nouvelles
chambres du SSR.

Et comme nous sommes
d’irréductibles bâtisseurs tout
se finit autour d’un bon repas
avec les différents corps de
métiers, dans une cours
entièrement rénovée. Mais la
pose est de courte durée ...
le chantier des 7 chambres pour
le SSR côté Rec les attend !

Tout bouge et change au Refuge
mais elle sera toujours là !
La porte d’entrée de la vieille demeure où habitait la
famille Cabibel-Marin. Cette maison fut acquise par le
consistoire de l’Eglise réformée le 19 février 1850 pour
devenir le Refuge Protestant, sa porte reste le vestige de
ce temps où le Refuge qui ne s’appelait pas Refuge mais
« Hôpital protestant » hébergeait 11 vieillards et 7
malades. Souvent déplacée, elle est restée dans le
secteur de l’ancienne entrée de l’établissement.
Un petit coin de verdure
Les Echos du Refuge suivent, depuis leur création en 1994, l’évolution des grands travaux
qui ont pour but d’améliorer la vie et les déplacements des résidents dans cette maison,
qui a pour vocation de leur offrir les meilleures conditions possibles. Il ne faudrait pas,
pour autant, oublier les membres du personnel qui se dévouent, jour et nuit, pour assurer
leur confort et leur sécurité. Le repas, qu’ils prennent en commun, leur permet d’avoir un
moment de détente au milieu d’une journée bien remplie. Cantonnés depuis longtemps dans
une zone peu agréable, ils bénéficient maintenant d’une salle à manger bien conçue qui
jouxte une courette à ciel ouvert. Dotée de quelques fauteuils colorés et d’une table basse,
elle leur permet de terminer la pause repas entre le café et la cigarette (car on ne fume pas
dans tout le reste de l’établissement). Seul, un petit carré de
terre pouvait, à la rigueur, être utilisé pour y planter soit des
fleurs, soit un arbre. Que pouvait-on leur offrir là, pour égayer
un peu ce temps de repos : soit le tronc d’un arbre, immuable
au fil des saisons, surmonté d’un feuillage visible surtout de
l’extérieur, soit des fleurs avec problème d’entretien dû à l’éloignement des jardins.
Finalement, c’est un beau et déjà grand laurier rose qui a été choisi. Sa floraison égayera les
yeux du personnel durant de longs mois et le feuillage quasi persistant continuera à animer cette
courette au fil des journées grises.
Longue vie donc, au laurier rose et qu’il dépasse bientôt au-dessus de la terrasse. En ces temps
de réchauffement climatique, tournons-nous vers les plantes méditerranéennes qui seront peutêtre, dans le futur, la base de végétation de notre Occitanie.
Rétrospective 2017
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Démarche Qualité
Les temps forts de la démarche d’amélioration continue de la qualitéDéveloppement Durable au sein du Refuge :

 A L’EHPAD :
Toujours dans l’objectif ALIMENTATION = PLAISIR inscrit comme objectif principal du projet hôtelier
(projet d’établissement 2015-2020), et très soucieux du développement durable, l’établissement à mis
en œuvre des actions d’amélioration tout au long de l’année 2017:
 Un sous-groupe du Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN), composé de
professionnels, résidents, représentants du CVS (conseil de la vie sociale) et du conseil d’administration,
a travaillé notamment sur le cadre de restauration, ce qui a abouti à des améliorations au niveau des
salles à manger Tournier et Saint-Jacques afin de reproduire une « ambiance restaurant » pour stimuler
le plaisir et les sens :
 une nouvelle gamme d’assiettes,
couverts et verres est proposée aux résidents
 des nappes et des serviettes en tissu
sont mises sur les tables tous les jours
 les agents qui assurent le service portent un tablier
en tissu (à la place d’un tablier en plastique)
 pour la décoration des murs, des cimaises ont été fixées
pour positionner des créations de résidents

 Un groupe de parole a été mis en place afin de recueillir les avis et suggestions des résidents sur la
prestation restauration pour être transmis au CVS et à la commission des menus.
 Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, en accord avec le boulanger fournisseur,
nous avons pensé à un pain plus adapté aux résidents (pain avec farine de maïs).
 Dans le cadre de la convention «approvisionnement en produits alimentaires de proximité»
signée avec le département, l’établissement a obtenu cette année le label « approvisionnement local »
délivré par la société AGROPOINT. C’est l’aboutissement de trois années d’actions menées au niveau
du service restauration pour introduire dans les repas, de plus en plus de produits provenant de
producteurs locaux (viande, fruits, fromages).
 Suite à la semaine européenne du développement Durable (qui s’est déroulée comme chaque
année du 30 mai au 5 juin), l’EHPAD propose désormais tous les jours au service du petit-déjeuner de
la confiture «maison »fabriquée par les résidents.
6
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Démarche Qualité
 AU SSR :
Le service de Soins de Suite et de Réadaptation a renouvelé sa certification pour la 4ème fois.
L’établissement a été audité (du 16 au 18 octobre 2017) par des experts de la Haute Autorité de Santé,
(HAS) sur les 5 thématiques suivantes :
 Dossier patient  Parcours patient  Droit des patients
 Management de la prise en charge médicamenteuse
 Management de la qualité et gestion des risques
Et prés plus d’une année de travail, des centaines d’heures et grâce à l’investissement des pilotes et copilotes des différentes thématiques et des membres des groupes de travail, le service SSR a obtenu la
certification pour 6 années avec la cotation A sans recommandation ni réserve :
cf site : www.scopesante.fr :
Le rapport de certification est
consultable sur le site de la Haute
Autorité de Santé : www.has-sante.fr
Les quelques points à améliorer soulevés
par les experts lors de la visite de
certification sont inscrits dans le Plan
d’Amélioration de la Qualité(PAQ) de
l’établissement pour 2018 et les actions
menées seront transmises à la Haute
Autorité de Santé en avril 2019.

 QUALITE-SECURITE DES SOINS ET
DEVELOPPEMENT DURABLE :
Le Refuge Protestant a participé, comme
chaque année, aux semaines thématiques (la
semaine nationale de la sécurité des patients
et la semaine européenne du développement
durable) à travers l’animation de groupes de
paroles, des actions de sensibilisations auprès
des professionnels, des patients et des résidents.

 LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) :
L’établissement enregistré auprès de l’agence nationale du DPC, continue à dispenser à ses professionnels
soignants des programmes de formation.
En 2017, deux programmes ont été dispensés au sein de l’établissement :
 Gestion des risques  Amélioration du parcours patient (Patient Traceur)
Ces programmes ont permis de transmettre aux professionnels en plus d’un apport théorique, une
méthodologie d’analyse des pratiques permettant de définir des actions d’améliorations.
Rétrospective 2017
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Retour sur les animations
Les Journées du Refuge 2017
La Journée du Refuge fut une belle
journée d’octobre, des stands
toujours
aussi
beaux,
de
merveilleuses créations des résidents
et de Mesdames Caparros et
Salvayre, des fleurs, de jolis objets
en bois et de bonnes choses salées,
sucrées. Une brocante digne d’une
caverne d’Ali baba et de
magnifiques lots, dont voici les
heureux gagnants :

Loterie fleurs :
• Une plante et une tablette
(Jean-David RAYNAUD)
• Un panier garni
(Marcelle AVEROUS)
• Un jambon et 20kg de lessive
(Mme RAMADIER)
• Une corbeille de fruit
(Gérard ALRAN)
• Un coffret de vin et un
assortiment de charcuterie
(Jean-Paul RIOLS)
• Boîte de chocolats + mandoline
et lampe multi couleur
(Daniel BOUISSET)
• Un diffuseur d’huile essentielles
+ boîte de chocolat (F.VERNES)
Loterie panier garni :
• Grand panier garni
(Didier BONNEVILLE)
• Petit panier garni
(Jean-David RAYNAUD)
• Carton de vin et chocolats
(Mme WISNIEWSKI)
• Un jambon (François GUY)
• Carton de vin
(Yvette MAYNADIER)
8

Rétrospective 2017

• 2 bouteilles de vin et 5 litres de
lessives (Denise LAURENS)
• Corbeille de fruits
(Sandrine NEGRE)
• Lot apéritif (D.BACH)
• Lot lessive et bon d’achat
(Martine BONNET)
• Un jambon
(Jean-Jacques BONNEVILLE).
Notre nouvelle formule concentrée
sur une journée a bien fonctionné et
les résidents furent heureux de
procéder le lundi après-midi au
tirage des loteries. Une loterie leur
est
réservée
préparée
par
l’animatrice. L’équipe des bénévoles
« journée du Refuge » demeure bien
étoffée, la nouvelle génération ayant
pris le relais, merci notamment à la
fille d’Erika TRICON, et à Joëlle et
Nancy RAYNAUD d’avoir repris le
flambeau …..

A retenir
prochaine JOURNEE du REFUGE
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
toute la journée

Retour sur les animations
Le marché de Noël
Une grande nouveauté de l’année
2017, la participation du Refuge
au marché de Noël de la ville.
Proposée par l’équipe des «journées du Refuge» après l’analyse
des résultats de l’édition 2016. La
présence à cette manifestation
avait plusieurs objectifs : redynamiser les ventes à une période festive de l’année et permettre une
ouverture
sur
l’extérieur.

L’occasion pour les résidents de
sortir hors les murs et de passer
une après-midi festive.

Le stand était bien approvisionné
d’objets « spécial Noël» confectionnés par les résidents, Madame
Caparros et Monsieur et Madame
Sire.

Les bons résultats de cette journée
valide le projet et le renouvellement de cette opération pour
2018.

Participation au Concours
de couronnes de l’avent
Les résidents toujours prêts pour de nouveaux défis, ont relevé celui
lancé par l’animatrice : participer au concours de couronnes de l’avent
proposé par l’Association jouets haut bois.
Une petite équipe s’est déplacée à la remise des prix des couronnes de
l’avent à « Jouets haut bois » avec un prix spécial décerné au Refuge
pour le groupe sénior ayant fabriqué le plus de couronnes… et la surprise de rencontrer ….. Un Père-Noël bien connu !
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Retour sur les animations
Cette fin d’année fut particulièrement festive pour les résidents, après le Noël du personnel ou ils ont rencontré
avec joie les enfants du personnel, partagé un temps de fête avec l’ensemble des équipe du Refuge, les occasions
de gouters festifs et d’échanges se sont multipliées, avec la chorale de la paroisse, la veillée de Noël.

Mais que font les résidents le reste de l’année ?
L’animatrice propose un programme d’activité hebdomadaire régulier, à celui-ci viennent s’ajouter
de nombreuses activités ou manifestations ponctuelles chaque
mois. Au Refuge, le projet d’animation ne se limite pas à des
moyens occupationnels, mais a
pour objectif de permettre la réalisation personnelle des résidents et
la poursuite d’une implication
sociale véritable et concrète.

L’animation est un aspect
important de la vie dans
l’établissement, il est amené à
évoluer pour s’adapter au mieux
aux attentes des résidents.
Les résidents apprécient les
échanges avec l’extérieur, et ils
sont nombreux. Le Refuge
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rencontre régulièrement les
Maisons de Retraites du secteur,
les pique-niques sont l’occasion de
moments de détente et de partage
soit en visite dans les autres
structures, soit à domicile ou dans
les salles prêtées par la paroisse de
Mazamet. Ces échanges sont aussi
l’occasion pour les résidents de
travailler sur des projets communs
tels que «l’exposition des Maison
de Retraites du Tarn Sud» élaboré
par chaque structure sur un thème
déterminé par les animateurs,
cette année « la présentation de sa
ville ».

Cette exposition tourne ensuite
dans tous les établissements. Les
panneaux sont ensuite restitués à
l’occasion d’une après-midi en
commun cette année au parc de
Gourjade.
Les rencontres se font aussi avec
les autres générations. Les élèves
du collège Marcel Pagnol ont
échangé avec les résidents sur le
thème « les souvenirs de guerres »
et ceux étudiant l’Occitan ont
partagé des moments autour de
cette belle langue. Le collège Jean
Louis Etienne a travaillé avec les
résidents sur le thème du
Développement durable cher à
notre établissement. Les échanges
avec les tout petits de la crèche de
Mazamet, instaurés depuis
quelques temps, sont des moments
de vrai bonheur pour les 2
générations.
Les résidents sont amenés tout au
long de l’année à réfléchir et se
questionner sur de nombreux
thèmes lors des groupes de
paroles, ou d’interventions
extérieures à l’occasion de la
semaine bleue, de la semaine du
goût, de la sécurité des patients,
ou de la semaine développement
durable.

Retour sur les animations
Dans le cadre du « bien manger » l’association
Graines de santé est intervenue sur la thématique de
l’alimentation au travers d’actions de sensibilisation.
Cette initiative, à destination des résidents comme
du personnel, a permis aux résidents de s’exprimer

au travers de groupes de paroles, et pour mieux
comprendre une visite des cuisines s’imposée avec
comme guide le chef en personne.

Le Refuge et le bénévolat

Le bénévolat au Refuge c’est toute une
équipe qui tout au long de l’année donne
de son temps pour des activités régulières,
lecture, jeux, transport, marche, culte,... en
plus du lien social qu’il constitue, le
bénévolat, au Refuge, a toujours été une
réalité participant à sa renommée et à la
qualité du bien vivre dans l’établissement.

Las, les rangs s’éclaircissent et malgré la bonne volonté des
nouveaux venus le maintien des multiples activités permises
grâce à leur présence est parfois difficile. Aussi, n’hésitez pas,
si vous avez un peu de temps….de temps en temps faites nous
signe, nul engagement sur le long terme, une fois par mois c’est
déjà formidable…pour animer une table de jeux, lire à haute
voix, partir en promenade… et passer quelques instants
d’échange et de partage avec les résidents
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pour la JOURNÉE DU REFUGE
Samedi 20 Octobre 2018
Le Refuge Protestant de Mazamet – 20, rue Saint-Jacques – 81200 MAZAMET
mazamet@lerefugeprotestant.fr – Tél : 05.63.97.72.00 - www.lerefugeprotestant.fr

Je soutiens les projets du Refuge Protestant de Mazamet.
Je fais un Don de : .................................................................................................................................
Je deviens adhérent : ..............................................................................................................................
NOM, Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Fait le : ...............................................................

Signature

Chèque à établir à l’ordre du Refuge Protestant de Mazamet. Le Refuge Protestant de Mazamet est reconnu d’utilité publique
depuis le 10 août 1907, et habilité à recevoir des dons et des legs. Votre don est déductible des impôts à hauteur de 60%. Un reçu
fiscal vous sera adressé.
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Nous vous attendons nombreux

