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•

La quarante-deuxième réunion avec les bénévoles du
service aura lieu le jeudi 8 décembre 2005 de 10h30 à
12h à la salle Sibille.

En sus de notre revue habituelle des entrants, Monsieur le
Docteur Pierre Cassaigne viendra nous parler de son travail
relatif à l’accompagnement des familles lors de la fin de la
vie des résidents.
•

Le retour des résidents de Gaillac vers Albi est prévu
pour la fin du mois de janvier 2006.

en particulier au cours de la
Grande Guerre, à Albi le samedi 10 décembre 2005 à l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers (rue des Trois Tarn) à partir
de 14 heures. Entrée libre. Parmi les intervenants, des
médecins de l’hôpital d’Albi.

Paru dans la Dépêche du midi du 17 octobre 2005 à propos d’un
résident de notre service.
« Il y a un an, par un petit dimanche matin d’octobre, tu as
décidé de partir, sans rien me dire …
Ta mort est une déchirure …
Ta présence, ton sourire, ta volonté et ton courage me manquent
terriblement. Loin des regards, tu es toujours présent dans mon
cœur. » Ta fille Martine.

Conseils du docteur
Faites vous vacciner contre la grippe, quelque soit votre
statut auprès des personnes âgées. En effet, il est encore
plus important que vous soyez vacciné que de vacciner les
personnes âgées elles-mêmes dès lors que vous vous approchez
des résidents. Si vous êtes grippé, abstenez-vous de visite
ou de travail. En cas d’obligation, le port d’un masque
adéquat est vivement conseillé.
A propos de l’utilisation du TAMIFLU* (oseltamivir) au cours
de la grippe, il convient tout d’abord d’établir le
diagnostic de grippe et d’exclure celui d’une autre affection
virale telle que les infections à VRS (virus respiratoire
syncitial). Pour cela, quelques résidents devront avoir un
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prélèvement nasal si une épidémie survient. Après diagnostic
seulement, le TAMIFLU* pourra être administré. Enfin, ne nous
prenons pas pour des oiseaux ! Toute accumulation anarchique
de TAMIFLU* pourrait être préjudiciable en cas d’épidémie de
grippe aviaire transmissible à l’homme.

Le billet d’humeur du Docteur
L’airbus A318 vient de se poser sur le tarmac de Paris – Orly
- Ouest. Le vieil homme se lève doucement, dévoilant d’abord
à mes yeux un crâne devenu totalement chauve. Avec d’infinies
précautions, il tente de retrouver l’équilibre dans le
couloir, stabilité qu’il ne pouvait pas obtenir dans
l’étroite rangée transversale des fauteuils.
L’injonction tombe alors, sèche : « Monsieur, laissez passer
les autres passagers, la chaise va arriver ! » Puis, se
tournant vers un collègue, l’employé ajoute, sarcastique :
« la chaise est presque prête ». En sortant de l’avion, je
vois en effet la chaise, sommaire fauteuil roulant utilisé
dans les aéroports. Elle est déjà arrivée, fin prête. Un
employé de l’aéroport se tient derrière elle, manifestement
disponible pour l’utiliser.

Devinette

Qui a écrit à la fin du XVII ème siècle le poème suivant ?

Ode à la belle vieille
La
Au
Et
En

beauté qui te suit depuis ton premier âge
déclin de tes jours ne veut pas te laisser,
le temps, orgueilleux d’avoir fait ton visage,
conserve l’éclat et craint de l’effacer.

Regarde sans frayeur la fin de toutes choses,
Consulte le miroir avec des yeux contents,
On ne voit point tomber ni tes lys, ni tes roses,
Et l’hiver en ta vie est ton second printemps.
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Un livre à mettre dans toutes les mains :

Son titre : « L’image
des personnes âgées à
l’histoire. »
Livre indispensable pour comprendre nos attitudes
inconscientes vis à vis des personnes âgées.
Voir couverture ci-dessous.
Par le Dr Philippe Albou
Editions Glyphe et Biotem
85 avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : 01 53 33 06 23
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