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2015…, 9 ans déjà qu’a eu lieu l’inauguration de notre E.H.P.A.D.,
(Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes).

En effet, le 10 août 2006, cette inauguration se fit en présence de
Monsieur LEON BERTRAND,
Ministre délégué au Tourisme,
Maire de Saint Laurent du Maroni,
Président du Conseil d’Administration du CHOG.

A la demande des représentants des familles et du personnel,
Membres du Conseil de Vie Sociale une
« Journée Porte Ouverte »
de l’EHPAD a lieu le 1er octobre 2015.
Le 1er octobre est la Journée Internationale des Personnes Agées.
Cette date a donc été retenue pour mieux faire connaître notre
EHPAD à la population de l’Ouest Guyanais.
Cette journée internationale des « Personnes Agées » existe par la
résolution 45/106 de l’Organisation des Nations Unies,
proclamée le 14 décembre 1990 : application du plan d’action
international sur le vieillissement et activités connexes.
"L'Année internationale a permis de sensibiliser la communauté
internationale et de favoriser la recherche et l'action
gouvernementale à travers le monde, notamment les efforts ayant
pour objet d'intégrer la question du vieillissement dans tous
les secteurs de la société et d'encourager les individus à exploiter
leurs capacités à tous les stades de la vie". (ONU 1999)
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LES PERSPECTIVES
DE CETTE
JOURNÉE PORTE OUVERTE :
1ER OTOBRE 2015
DÉMYSTIFIER l’EHPAD aux yeux du grand public en éclairant leur
opinion sur la réalité du terrain
AMÉLIORER l’accueil et la prise en charge de la personne âgée

FAVORISER l’ouverture de l’EHPAD sur la ville et de la ville vers
l’EHPAD au regard des préjugés

POURSUIVRE la dynamique d’intergénérationalité déjà entamée

RENFORCER l’implication des familles

ROMPRE l’isolement de la personne âgée

SENSIBILISER la population du bassin de l’Ouest Guyanais à la vie à
l’EHPAD de la personne âgée

VALORISER la prise en charge des résidents et le travail des
professionnels de terrain

3
EHPAD/CHOG F. J./ SEPT 2015

Avant

Evolution
HOSPICE
A
EHPAD
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Programme de la journée
10h : Accueil et buffet
buffet de bienvenue
10h/17h Atelier 1 : Exposition sur l’évolution de l’hospice à
l’E.H.P.A.D.
10h à 11h30 Atelier 2 : Mémoire d’Antan avec les écoles
10h à 14h passage en boucle vidéos : Maladie d’Alzheimer

« Comprendre pour aider au quotidien », « Vie de
l’’EHPAD »
11h : Distribution de cadeaux aux écoliers
12h : Repas traditionnel
14h30/16h Atelier 3 : table ronde « La personne âgée, le
vieillissement et ses facteurs associés », animée par Dr
Angénieux gérontologue
16h Goûter amélioré en musique
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PRÉSENTATION DE L’EHPAD

EQUIPE DE L’EHPAD

Une équipe pluridisciplinaire
qualifiée :
Médecin, cadre de santé,
Chambres doubles de plus de
2
infirmier(e)s, aides-soignants(e)
30 m
/aides médico-psychologiques,
2
auxiliaire de vie et animatrice,
Chambres simples de 20 m
agents de service hospitaliers.
L’espace de vie commune :
Des prestataires de service œuvrent
au quotidien auprès des équipes pour
Lieu de vie collectif au
les résidents :
rez-de-chaussée situé au
Restauration et cuisine, lingerie,
centre de la structure pour
kinésithérapie,
diététique, service
les activités, détente,
social, podologie, jardinerie,
repas, et
services techniques, biomédicales.
divertissements.
Capacité de 47 lits

Lieu de partage et
d’échanges entre résidents,
familles, visiteurs…

L’EHPAD au sein du C.H.O.G.
bénéficie de toutes les spécialités
médicales et du plateau technique de
la structure.

NUMEROS UTILES
Secrétariat :
℡ : 0594 34 89 88 _ Fax : 05 94 34 89 87
Mail : secehpad@ch-ouestguyane.fr
Cadre de santé :
℡ : 05 94 34 87 64
Cadre de pôle
℡ : 05 94 34 88 16
Coordonnateur médical
℡ : 05 94 34 75 85
℡:

Equipe soignante
0594 34 88 88 /Poste : 8693
Médiatrice culturelle :
05 94 34 88 18
Assistant(e) Social(e) :
05 94 34 88 19
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CONTACT :
Monsieur Jean-Mathieu DEFOUR
DIRECTEUR DU CHOG Franck JOLY
Secrétariat : 05 94 34 87 01
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