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Édito
DU PRÉSIDENT

Courage ! 

Mesdames et Messieurs les professionnels, équipe de direction, soignants, 
administratifs et techniques, aux cuisines, à la pharmacie et à la blanchisserie, à 
Précigné et au GEM de Sablé / La Flèche, j’espérais que cet édito prendrait acte 
de la disparition de la pandémie. C’est au contraire le retour du confinement. Il 
va falloir du courage pour vaincre nos peurs et rassurer les résidents encore plus 
démunis face aux conséquences de ce confinement, malgré les promesses d’une 
vaccination libératrice.

Vous voilà de nouveau engagés au front. Les valeurs identifiées en avril dernier 
me semblent toujours vous correspondre en cette période : courage, abnégation, 
dévouement, solidarité, imagination, flexibilité, bienveillance, endurance. Vous 
êtes au cœur de votre vocation, votre action suscite le respect et l’admiration. Je 
ne peux pas nommer chacun et chacune d’entre vous et je le regrette, parce que 
j’aimerais que vous vous reconnaissiez personnellement dans cet hommage, en 
toute simplicité. Cette situation nous rappelle tous les jours à quel point votre 
métier est crucial pour le Bien Commun, à quel point votre métier a du sens.

L’événement indésirable dimanche 28 mars à la MAS nous a tous affectés. La 
mort d’un résident dans ces circonstances est terrible et incompréhensible. 
Les équipes ont pu contenir l’incendie et protéger les résidents voisins avec 
beaucoup de sang-froid et de courage. Je les remercie de tout cœur. J’espère que 
le temps parviendra à adoucir leur peine et éliminer un sentiment de culpabilité 
qui pourrait encore subsister.

En cette période de Pâques, les chrétiens célèbrent la plus grande des fêtes de 
l’année, la victoire du Christ sur le Mal par l’amour indéfectible qu’il a démontré 
toute sa vie pour nous, même face à l’injustice et la cruauté des hommes, à la 
souffrance et à la mort, jusqu’à la résurrection. Quelles que soient nos croyances, 
puissions-nous nous inspirer de son exemple quand nous nous sentons agressés 
ou accablés. Puissions-nous ainsi ressentir la présence affectueuse de sœur 
Raymonde, tout près de Saint Joseph dont l’attention portée au Centre ne faiblit 
pas.

Je vous souhaite une bonne fête de Pâques !
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Hugues MOREL

Les résidents de Saint-Joseph et de Félicité Colbert, accompagnés 
de l’Animatrice Coordinatrice et d’une Stagiaire, ont réalisé une 
exposition de photos.

Grâce à la borne musicale « Mélo » mis à disposition au sein du centre, 
les participants ont eu accès à des fiches d’informations de leurs 
chanteurs préférés. Après un atelier découpage, écriture et collage sur 
des panneaux, l’exposition a été placée à l’accueil du centre !

Cette activité a permis aux résidents de créer du lien social, développer 
l’estime de soi, communiquer et partager des informations avec les 
autres résidents et avec les professionnels. 

Merci de nous avoir fait profiter 
de ce projet informatif et visuel !



Les séances de musicothérapie ont débuté en septembre auprès des résidents 
de la MAS Eugène Plaisant. Le souhait de l’équipe est de proposer un temps 
de détente et de plaisir aux résidents et de travailler sur le relationnel en 
utilisant une activité sensorielle artistique.

La musicothérapie consiste à utiliser la musique dans une démarche de soin. 
Elle est en lien direct avec les émotions, l’éveil des sens, l’expression. Elle 
participe au mieux-être et ouvre à la créativité.

Les ateliers sont pensés et construits en fonction des possibilités, capacités 
et difficultés des personnes concernées. Les objectifs varient en fonction des 
groupes de résidents : 

1-  ÊTRE EN RELATION AVEC L’EXTÉRIEUR, STIMULATION SENSORIELLE
Capter l’attention, faire réagir, induire des émotions.

2- APAISEMENT 
Envelopper, rassurer, ressentir les vibrations du son, plaisir sensoriel, chanter, 
marmonner.

3- COMMUNICATION, EXPRESSION, VERBALISATION 
Être attentif, écouter, regarder, attendre son tour, chanter, jouer d’un 
instrument, s’exprimer verbalement, échanger sur des ressentis corporels et 
émotionnels.

Nous remercions grandement l’Association Lino Ventura grâce à qui ce 
projet est réalisable, en le finançant totalement. L’animatrice de la MAS 
constate les effets bénéfiques sur les résidents et espère que cette activité 
puisse être renouvelée pour identifier les effets à long terme observables au 
quotidien.

LA MAS
EUGÈNE PLAISANT
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Il y a un an, le monde entrait dans une pandémie causée par la covid. 
Empêchant toutes sorties extérieures ou activités animées par des 
intervenants.

Face à cette situation, les résidents et les professionnels du foyer de vie 
ont décidé de rebondir !

Ensemble, ils ont souhaité immortaliser les moments qu’ils ont 
partagés durant cette période.
C’est ainsi, qu’à chaque temps fort, activité, événement du quotidien, 
les résidents et les professionnels ont pris des photos et vidéos.

Le résultat : une vidéo reprenant tous ces clichés, comme un fil rouge 
des 9 mois écoulés, du début du confinement à la fin de l’année 2020. 
Le tout sur de la musique entrainante !

L’équipe motrice de ce projet s’est rassemblée pour visualiser le fruit 
de leur travail et chacun en est ressorti satisfait, content de s’être 
remémoré ces bons souvenirs et surtout, avec l’envie d’entamer de 
nouvelles initiatives comme celle-ci !

Merci à toutes et à tous pour ce beau travail !

LE FOYER DE VIE
ALAIN DE ROUGÉ
LA  VAIRIE
LA BELLE HOIRIE Retour en 

vidéo !
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Une activité 
pour tous !

Action !



Le plan de vaccination débuté mi-janvier 2021 a continué de se 
déployer, avec le souhait que la vaccination puisse limiter les formes 
graves d’infection du virus COVID-19 et espérer un retour au plus vite 
à une vie plus souple pour les résidents.

●  Trois médecins, à tour de rôle, ont permis les consultations pré-
vaccinales des résidents et les supervisions des injections ;
●  les infirmières du centre et deux infirmières libérales venues 
en renfort, ont réalisé la reconstitution des doses de vaccin et les 
injections ; 
●  huit aides-soignantes du centre ont assuré la veille post injection de 
toutes les personnes vaccinées. 

« La bienveillance et la dynamique de chacun et de chacune ont permis 
le succès de chaque étape » souligne Émilie Hamel, Responsable 
Qualité et Gestion des Risques.

→   78% de résidents ont un chemin vaccinal complet ;
→   22% attendent la 2ème injection prévue le 23 avril ;
→   4 résidents ont refusé la vaccination anti-covid.

Les doses surnuméraires ont permis de proposer la vaccination aux 
professionnels et aux bénévoles du centre. Et, en collaboration avec 
la municipalité de Précigné et le centre de vaccination de La Flèche, 
quelques personnes extérieures ont été reçues. Sur suggestion de la 
délégation territoriale de l’ARS de la Sarthe, la vaccination est proposée 
aux gemmeurs de Sablé-sur-Sarthe et de La Flèche. 

ZOOM SUR
LA VACCINATION
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COMMUNICATION

FAMILÉO
LES NOUVELLES AU QUOTIDIEN

Qu’est-ce que Familéo ?
Familéo est un réseau social privé qui permet aux résidents, aux 
proches et aux professionnels de publier des messages et des photos.
Ainsi, les résidents peuvent donner de leurs nouvelles et en recevoir 
de leurs proches !

Début de semaine = distribution des gazettes ! 
Avec Familéo, les proches ont la possibilité de créer une gazette 
personnalisée, avec des messages et des photos : anniversaires, 
activités du week-end, mots des petits-enfants etc. 

Et chaque début de semaine, elle sera imprimée, mise sous enveloppe 
et distribuée au résident qui aura le bonheur de recevoir des nouvelles 
de ses proches.

Comment accéder à Familéo ?
Contactez l’accueil du centre au 02.43.62.21.21, nous vous 
accompagnerons pas à pas sur l’inscription à Familéo.

Nous avons hâte de vous y retrouver !

Echanger
simplementBienveillance et 

dynamisme !

VACCINATION

BILAN
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MOT DE
LA DIRECTION

VIE 
ASSOCIATIVEUN GRAND 

MERCI !
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Florence COTINAT
Directrice Générale

Le contexte sanitaire actuel nous amène à effectuer les visites des 
familles dans des salles mises à disposition. L’accueil du centre étant 
fermé le week-end et les professionnels déjà mobilisés au sein de leurs 
services, il nous a fallu du renfort pour assurer les visites des familles.

Florence Cotinat a donc sollicité l’aide de la municipalité de Précigné.
C’est ainsi, que depuis mi-février, une vingtaine de bénévoles et 
d’élus se relayent pour assurer l’accueil des familles, les samedis et 
dimanches de 13h30 à 16h00. Il s’agit d’aller chercher le résident dans 
le service où il se trouve, puis de le diriger dans une des trois salles 
mises à disposition pour les familles.

« J’y vais tous les week-ends et cela se passe très bien. Les bénévoles 
et élus sont ravis de participer » précise M.Pasquereau, Adjoint aux 
affaires sociales de Précigné.

Un très grand merci à tous les bénévoles et la municipalité de 
Précigné pour votre mobilisation !

Belle 
mobilisation 

Dernièrement, le centre a vécu une situation traumatisante tant pour les 
professionnels que pour les résidents. Tous les acteurs présents (professionnels, 
pompiers, gendarmes, Maire de Précigné…) ce jour-là ont agi avec un grand 
professionnalisme. Ils ont fait preuve de courage, de sang-froid et d’une 
extrême humanité à l’égard des résidents et de bienveillance entre eux. Nous 
n’oublions pas dans ce drame, la douleur de la famille, à laquelle, la Direction 
et les professionnels transmettent leurs sincères condoléances.

L’équipe de nuit a eu les bons réflexes, les attitudes adaptées et les mots justes 
pour les résidents. Malgré le stress et l’angoisse de la situation, elle a tenu bon 
jusqu’à la fin de la nuit.  Certains salariés sont venus aider par solidarité dès la 
nuit et d’autres se sont proposés le dimanche.

Pour limiter le choc post traumatique des résidents et des professionnels, une 
cellule psychologique est mise en place avec une psychologue extérieure pour 
les collaborateurs qui le souhaitent et avec Jean-Baptiste pour les résidents. 
Spontanément, Jeanne propose également des séances de relaxation.
Je remercie tous les acteurs et suis très fière de leur professionnalisme. Cet 
événement difficile démontre l’esprit d’équipe, l’attachement au centre et aux 
résidents et une réelle solidarité.

Malgré cet événement dramatique et la crise sanitaire, le centre poursuit ses 
multiples projets : 

● Le développement de la communication avec Camille Gaudaré, avec entre  
autres, la charte graphique et tous les éléments qui en découlent ;
● Le projet « regards croisés » sur la bienveillance et la bientraitance ;
● Le projet de transfert de la PUI ;
● Le renouvellement de nos outils pour l’accompagnement des résidents 
(modernisation de PSI) et pour celui des professionnels (système d’information 
pour les ressources humaines avec un accès individualisé extérieur des 
collaborateurs)
● Sans oublier, l’évaluation externe.

Bien sûr, vous serez informés de toutes les évolutions au fur et à mesure ! Je 
compte sur vous pour participer à l’un ou l’autre de ces projets pour une co-
construction efficace, pour un accompagnement des résidents de qualité et 
dans lequel l’humain est présent.



ARRIVÉES
DÉPARTS Depuis 

janvier 
2021
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BIENVENUE À EUX

BONNE CONTINUATION À EUXPr
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NOUS ACCUEILLONS

ILS NOUS ONT QUITTÉR
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Nathalie FOURNIER à la Maison d’Accueil Spécialisée Eugène Plaisant. Annie-Marie 
BUREAU à la Maison de Retraite Saint-Joseph. Anne-Marie MALASSIS et Nicole TERUEL 
au Service Félicité Colbert. Lydie BOZEC et Thierry METAYER au Foyer de Vie. 

Jimmy HERNANDEZ et Christelle PORET de la Maison d’Accueil Spécialisée Eugène 
Plaisant. Monique CHAILLEU du Service Félicité Colbert. Monique LANDRY de la Maison 
de Retraite Saint-Joseph.

Laurent BOUDET et Jessica GIOT ont quitté le Foyer de Vie Alain de Rougé.

Barbara DERNBACH (Foyer de Vie Alain de Rougé), Lysiane GASNEAU (Service médical, 
paramédical et psychologique).

Christine GARROT (Service médical, paramédical et psychologique).

Vous pouvez désormais suivre l’actualité du centre 
sur :
SITE INTERNET : www.cmsbm.org

FACEBOOK

Centre Médico-Social Basile Moreau

LINKEDIN

https://www.facebook.com/CentreMedicoSocialBasileMoreau


À
bientôt !

BESOIN D’INFORMATIONS ?
Centre Médico-Social Basile Moreau
27, rue de Durtal 72300 Précigné
EMAIL : info@cmsbm.org
TÉL : 02.43.62.21.21 
FAX : 02.43.62.21.20
SITE INTERNET : www.cmsbm.org

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
BASILE MOREAU

mailto:info%40cmsbm.org?subject=
http://www.cmsbm.org/

