UNE JOURNÉE
“EXTRA ET... ORDINAIRE”
dans des résidences EHPAD Clémentia® du groupe MBV-UNION

8 heures du matin, la maisonnée se réveille
doucement. Raymond, voisin de chambre de
Louise, est déjà débout et prêt. Il l’attend
au petit salon bleu en lisant son journal.
Louise, 80 printemps depuis une semaine, a décidé de prendre
son temps ce matin.
Hier soir, elle est sortie en famille pour fêter le bac de
Gabrielle, sa première petite fille dont elle est si fière. Elle
est rentrée un peu tard, c’est vrai, mais Liliane, la veilleuse
de nuit, toujours aux petits soins, l’attendait avec sa rituelle
tisane Verveine-Menthe.
Elle traîne un peu au lit (quel luxe à son âge ! Sa fille Martine
ne serait pas d’accord ! Mais ici Louise fait ce qu'elle veut !)
en préparant mentalement son programme de la journée.
A 8h30, elle sonne et Céline, l’Aide-Soignante vient l’aider à
se lever, faire sa toilette et s’habiller. Céline consulte sa
tablette et lui rappelle qu’à 10 heures, elle est attendue au
2ème étage par Laura, l’Aide Médico-Psychologique, à l’Espace
Aqu@.lia, pour une heure de détente en balnéothérapie.
Louise pensait plutôt avoir une séance de détente multi-sensorielle SENN-SAO au programme, mais elle est ravie, elle
sait que Laura aura préparé la salle avec des bougies à la fleur
d’oranger, un petit fond musical zen et des éponges
moelleuses et tièdes. Encore une journée qui s’annonce
bien !
Sans tarder, elle rejoint pour le petit déjeuner hôtelier,
comme tous les jeudis, Raymond, son voisin préféré (elle l’a
connu à l’âge de 19 ans sur les bancs de l’université, l’a perdu
de vu, puis ils se sont retrouvés ici par le plus grand des
hasards). Pierrette, Solange, Suzanne et Jean, leurs amis
du 1er étage, sont déjà joyeusement attablés. Germain
a préféré au dernier moment déjeuner dans sa chambre
(ici c’est bien, on peut choisir chaque matin, où prendre
son petit-déjeuner) et Joséphine dort encore. Il règne une
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ambiance feutrée et conviviale dans le petit salon bleu, le
buffet est bien garni de viennoiseries, jus de fruits, boissons
chaudes, céréales, et beaucoup d’autres mets. Comme à
l’hôtel, les tables ont été joliment décorées par Hélène, la
Maitresse de Maison.
Après la séance relaxante de Balnéothérapie, Louise ira, selon
son humeur, soit au “Café Papote” de Florence l’animatrice
(les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, mais on y rit
beaucoup grâce aux joutes verbales de Raymond et Jean à
propos de la politique !), sinon au “Café Philo” animé par
Laurence la Psychologue (c’est plus sérieux, mais cela lui rappelle
les bons souvenirs du temps où elle était enseignante à Mauriac
en Auvergne).
Après le déjeuner, que Patricia, la Responsable Restauration
depuis 25 ans dans la maison, annonce sur la terrasse
aujourd’hui, Louise a son rendez-vous avec Maryline la coiffeuse
qui vient sur l’établissement proposer ses prestations dans
l’espace bien-être (salon de coiffure et salon esthétique). Elle
est amusée à l’idée de partager la même coiffeuse que son
petit-fils Nils qui fréquente le salon branché que Maryline
possède en centre-ville.
Louise veut être sur son trente et un pour le thé dansant de
cet après-midi où l’on reçoit le dynamique Club voisin l’Age
d’Or. Clément, le cuisinier qui a une passion pour la pâtisserie,
a préparé son fameux biscuit roulé à la vanille des Iles, dont
il a le secret et dont la réputation n’est plus à faire auprès
des convives nombreux et réguliers de la maison ! Une
agréable après-midi, bien remplie, en perspective.
Ce soir, après la visite de son fils Patrick (il travaille tard mais
sait qu’il peut venir à n’importe quelle heure pour l’embrasser
et lui souhaiter une bonne nuit), Louise se couchera tôt.
Elle veut être en forme demain, car elle a promis à Juliette,
l’Assistante de Soins en Gérontologie qui pilote le Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés, d’animer avec elle, le très
attendu atelier Réminiscence. Elles seront aidées pour cela
par le petit robot humanoïde Zora, devenu le 101ème résident
de la maison depuis plus d’une année.
Qui aurait dit qu’elle serait si occupée au sein de la maison !!!!
Louise en est-elle même toute agréablement surprise ! … Et
dire que demain cela recommence…
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