Madame, Monsieur,
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3e trimestre 2022
Edito

Au début de ce dernier trimestre de l’année 2022, notre secteur d’activité fait face aux
incertitudes économiques, au contexte inflationniste, à la crise énergétique et à des difficultés
inédites de recrutement.

Projet d’établissement
et enquête de
satisfaction

Si nos missions s’en trouvent complexifiées, elles trouvent aussi ici tout leur sens, celui de la
défense d’un service public de qualité et diversifié, sur notre territoire.

Encadrement des soins

Portés par l’aboutissement de nos nombreux projets, comme la finalisation de la
reconstruction totale du site, nous vous assurons de notre plus grand engagement pour
maintenir cette dynamique positive, et limiter au maximum l’impact des difficultés actuelles
dans la vie quotidienne des résidents.

Gaspillage alimentaire
Animations / Divers

_

Centre Hospitalier de la
Corniche Angevine
13 Avenue Jean Robin
49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE
TEL: 02.41.74.27.00
FAX : 02.41.74.27.55

Nous regardons aujourd’hui vers l’avenir avec l’écriture du nouveau projet d’établissement
qui nous occupera pour les 5 prochaines années.
Sylvie DIETERLEN, Directrice
Dans ce cadre, nous vous remercions par avance pour votre participation à notre enquête
de satisfaction, vos retours et votre participation nous sont précieux pour répondre au mieux
aux attentes de tous.

contact@chca.fr
www.chca.fr

Sylvie DIETERLEN,
Directrice.

PROJET d’ETABLISSEMENT 2023-2027
Le Projet d’Établissement arrive à échéance le 31 décembre
2022. Un nouveau projet est en cours d’écriture pour être
effectif au 1er janvier 2023. C’est l’occasion de faire le point
sur ce qui a été réalisé ces 5 dernières années et de poser de
nouvelles orientations stratégiques pour 2023-2027.
Ce nouveau projet comportera un volet consacré au PROJET
DES USAGERS. Pour son écriture, les représentants des
usagers des instances (Commission des Usagers et Conseil de
Vie sociale) sont sollicités ainsi que des associations
intervenant au CHCA.

Bilan

2018-2022
Les 5 dernières années ont été riches en
projets,
 La réalisation du projet de

reconstruction avec de nouveaux
locaux de 2018 à 2023, apportant de
meilleures conditions d’hébergement
pour les résidents et de meilleures
conditions de travail pour les
Sylvie DIETERLEN, Directrice
professionnels,
Dites-nous ce qui est important pour vous !
 L’ouverture d’une Unité pour
L’établissement lance une grande enquête de satisfaction
Personnes Agées Désorientées en
auprès des résidents et des familles.
février 2022,
Nous vous remercions de bien vouloir lui consacrer
 L’ouverture de l'Hôpital de Jour en
quelques instants. Vos retours nous permettront
octobre 2021, en service de médecine
d’enrichir le projet d’établissement et de mieux répondre
 La reconnaissance de l’hôpital avec la
à vos attentes pour améliorer le quotidien des résidents
labellisation hôpital de proximité et la
en EHPAD.
certification HAS,
Modalités transmises par mail aux familles.
 La redynamisation des instances et
notamment du Conseil de Vie Sociale,
Réponse souhaitée avant le 31/10.
avec de nouveaux outils de
communication …
Pour toute question : contact@chca.fr
 …?

L’équipe d’encadrement du CHCA a intégré de nouvelles
cadres de santé. Chacune est à votre écoute, n’hésitez pas
à les solliciter si besoin :

La dernière campagne de pesée des
restes alimentaires a permis
d’évaluer le « gaspillage » à

122 g/résident/repas
contre 139g en 2021
Adeline CHATEAU
Coordinatrice des soins
achateau@chca.fr

Catherine
MENARD
Cadre Ile de
Chalonnes
La Fayette
Saint Brieuc
cmenard@chca.fr

Lucie
BLUTEAU
Cadre Ile
de Nantes
(Lundi, mardi,
vendredi)

A savoir : la moyenne pour les Hôpitaux et EHPAD était de 160g en 2020
(d’après l’ADEME).

Maryline

Manouchka
BREHERET
Cadre en
Médecine
SSR

BRANCHEREAU
Faisant fonction
de Cadre
EHPAD La
Source (Jeudi
et vendredi)

lbluteau@chca.fr

mbranchereau
@chca.fr

 Marche solidaire le
2 octobre

 Semaine du GOUT du
10 au 16 octobre
avec des gouters
améliorés

mbreheret
@chca.fr

Un groupe de travail s’est constitué afin de proposer des
leviers d’amélioration pour lutter contre le gaspillage
alimentaire. Parmi les pistes envisagées :
 Adapter les portions en fonction des appétits et du
repas, s’adapter aux besoins individuels de chacun,
 Supprimer les plats qui ne sont pas appréciés comme
le riz, adapter les menus,
 Changer la présentation du pain (en boule plutôt qu’en
tranches),
 Proposer davantage de plats uniques le soir car trop de
viande le soir, …

La réussite des actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire permettra de diminuer le volume de
biodéchets à trier et à valoriser, un enjeu à la fois
économique et écologique !

 Semaine BLEUE du 3 au
octobre
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Repas à thème « Pays
Basque »



Test d’un casque de réalité
virtuelle Lumeen®

Reprise du chantier et
du terrassement pour
monter ensuite les
murs du dernier
bâtiment qui abritera
les 70 lits EHPAD
(PHASE 3).

 Anniversaire de
2 résidentes
centenaires en
octobre !
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