La citation du mois.
A propos de l’euthanasie chez la personne âgée :
“Ce n'est pas la demande qui n'est pas recevable, c'est la
réponse.”
(Dr Michel Cavey)
*******************************

Le billet d’humeur du Docteur:
Que la longue vie de nos résidents, traversée de guerres et de
toutes autres sortes de violences nous éclaire et nous serve
d’exemple.
A vos dictionnaires : une citation pour vous souhaiter une bonne
année 2004. En mémoire d’une résidente anglophone qui, à l’instar
des autres, ne sera jamais oubliée :
“When special people touch our lives, then suddenly we see how
beautiful and wonderful our world can really be.”
Amanda Bradley.
Enfin, une remarque personnelle :
La libération du résident est indissociable de celle de la parole
des personnes qui l'entourent.
*********************************
La cotisation pour 2004 à l’Association Roger Garin est toujours
fixée à une somme de 8 Euros ou davantage. Toute personne peut y
adhérer.
Rappel : cette adhésion ne fournit aucun service ou avantage. Il
s’agit d’un geste d’engagement ou d’une aide volontaire auprès des
personnes âgées de notre service.
*********************************
Quelques chiffres :

En 2003, 52 résidents nous ont définitivement quittés.
Il y a eu 58 entrées dans le service.
Le 31 décembre 2003, il y avait

parmi nos résidents :

56 femmes et 27 hommes
En 10 ans, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003 :
- 570 personnes sont entrées dans notre service, dont 363 femmes
et 207 hommes.
- 486 y sont décédées,
- 368 sont restées moins d’un an en notre compagnie.
Le samedi 3 janvier 2004, le médecin a écrit ... 117 lignes de
prescriptions
- médicamenteuses : modification, arrêt, initiation.
- non médicamenteuses : thérapies n’impliquant pas un médicament.
*********************************
Ils nous ont quittés récemment :
Mademoiselle Thérèse WILKINSON
Monsieur René WEPIERRE
Madame Odette SIKSIK
Monsieur Claude LACOUR
Madame Amparo RODRIGUEZ
Madame Maryse VEDEL
Nous ne les oublierons pas, eux et leurs familles.
*********************************
Bientôt déjà un an :
Le Docteur Roger Garin, fondateur de notre association,
quittés le 5 février 2003.
*********************************

nous a

Merveilleux repas de Noël, le plus beau
aux dires de tous les
participants. Notre association offre avec beaucoup de joie une
photo à chaque résident et à sa famille.
*********************************

Annonce
La trente troisième réunion avec les bénévoles du service aura
lieu le jeudi 5 février 2004 de 10h30 à 12 heures à la Salle
Sibille du centre hospitalier d’Albi.
*********************************
En cas d’infection à germe résistant, des mesures d’hygiène sont
proposées. Elles sont toujours individualisées, prise en relation
avec des spécialistes. Elles sont aussi peu contraignantes que
possible, en essayant d’éviter au maximum l’isolement du résident.
Leur prescription est écrite et signée par le médecin. Elles sont
levées dès que possible.
*********************************
La contention physique est une mesure difficile à prendre du fait
de la contrainte potentielle exercée sur le résident, au moins
dans un premier temps. Comme les recommandations françaises le
préconisent, elles sont prescrites par le médecin et levées si
possible et dès que possible.

