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Chers Résidents,
Chères Familles, Chers Lecteurs,
2020…. Et voici une nouvelle année qui commence …
366 nouvelles journées qui se préparent (eh oui c’est une
année bissextile !) et que nous allons vivre pleinement avec
vous à l’EHPAD. Toutes les équipes ont dit présentes pour
poursuivre la route à vos côtés et essayer de répondre au
mieux à vos attentes, nous avons encore tellement de choses
à partager ensemble !
Pour ce début d’année, nous vous proposons dans ce numéro
une petite session de rattrapage rétrospective : que diriez
vous de découvrir ou de redécouvrir en images tous ces petits
instants sans prétention qui nous ont apporté de la joie, du
partage pendant l’année 2019 ? Vous savez, tous ces
moments qui s’ajoutent aux souvenirs et font l’histoire de
notre « Maison ».
Nous vous inviterons aussi à découvrir les dispositifs en
matière de prévention incendie mis en place au sein de nos
Résidences de Retraite pour la sécurité de tous.
Et pour finir avec des mots doux, nous vous souhaitons tout
ce qu’il y a de meilleur en cette nouvelle année, et surtout la
santé ainsi que la sérénité.
Bonne lecture

Jeudi 9 janvier :

Georges DESMOTS, Directeur Général
Le Comité de Rédaction

Jeudi 16 janvier :
Comme le veut la tradition, Mr Georges DESMOTS, Directeur
Général, en présence des élus et de ses collaborateurs, a
présenté ses vœux à l'ensemble des résidents, leurs familles, aux
professionnels,
ainsi
qu’aux
différents
partenaires
institutionnels, associatifs et bénévoles intervenant dans
l’Etablissement , l’occasion de les remercier pour leur
engagement et investissement constants en faveur du bien-être
de nos Aînés.
Dans son discours, Mr DESMOTS a souligné les difficultés
rencontrées au cours de l’année passée, liées notamment à des
contraintes budgétaires, et à un manque de personnels qualifiés
sur le Territoire :
« 2019 n’a pas été un long fleuve
tranquille, et 2020 ne sera pas
facile non plus, mais il ne faut pas
être défaitistes, il y a des espoirs
et des réussites qui doivent nous
faire tourner plus sereinement
vers l’avenir » :
Parmi les principaux espoirs qui se dessinent, il y a notamment
les projets architecturaux soutenus financièrement en majeure
partie par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, mais
aussi par l’ARS PACA et dont les travaux devraient débuter cette
année. Le second « espoir » concerne le
dossier d’agrément déposé à la Région SUD
Provence Alpes Côte d’Azur, qui permettrait à
l’Institut de Formation de l’EHPAD d’assurer
des formations préparant au diplôme d’état
d’accompagnant éducatif et social.
Ce moment convivial s’est terminé par le traditionnel verre de
l’amitié autour de la galette des rois en compagnie d’un
trompettiste.

Comme elle le souhaitait, c’est « sans tambour ni trompette » que. Mme Christiane SCHWARTZMANN,
cadre de santé, est partie à la retraite mais non sans être entourée de la direction et de ses collègues des
différents services, qui l’ont accompagnée pendant ces 7 années à l’Escalinada. Tous regretteront ses
qualités humaines et relationnelles qu’elle a su mettre au service des résidents et des professionnels.
Nous lui souhaitons une belle retraite !
Bienvenue aussi à Mme Florence GRESSIER, cadre de santé, qui prend le relais avec une expérience profes-sionnelle dans le secteur médico-social.
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Ambiance musique
classique ou bal musette, il
y en a pour tous les goûts

Sorties en mer et
boissons en terrasse
sous le soleil
du Midi

Plaisir de cuisiner
et de déguster des plats
de tous les horizons

Alors on
danse !

La magie,
c’est fantastique !

Tout pour la
musique !

Caresses et petites
gâteries, les animaux
sont nos amis !

Rencontres
intergénérationnelles :
on a tellement de
chose à partager !

Gymnastique douce,
baignades, on n’a
pas peur de bouger
à l’EHPAD !

La sécurité incendie, c’est l’affaire de tous
La prévention en matière d’incendie est un enjeu crucial pour la sécurité de tous. Nul ne doit la négliger et tous les établissements
recevant du public (ERP) doivent notamment répondre à des textes normatifs très stricts. C’est le cas de l’EHPAD Public de
Villefranche-sur-Mer, qui est classé dans la catégorie la plus sévère en matière de dispositions constructives et d’équipements
techniques, du fait qu’il accueille des personnes âgées dépendantes.
En sa qualité de représentant de l’EHPAD et responsable de la structure, le Directeur
prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour
assurer la sécurité des personnes et des biens. Aussi, tout a été mis en œuvre, afin que les
bâtiments respectent scrupuleusement les normes de sécurité incendie en vigueur, ce qui
passe par l’installation de certains équipements et par l’affichage d’informations :
• des bâtiments répondant à des critères de résistance au feu des matériaux
• des cloisonnements pour contenir un départ de feu ou pour ralentir sa propagation
(portes coupe-feu, encloisonnement des escaliers de secours)

• un système de sécurité incendie qui assure une surveillance permanente des locaux
et signale tout début d’incendie, grâce notamment à la présence de détecteurs
automatiques d’incendie dans tous les espaces
• des extincteurs à tous les niveaux, des robinets d’incendie armés
et des éclairages de sécurité dans les circulations
• des dispositifs mécaniques de désenfumage dans chaque secteur
• l’affichage des consignes de sécurité à tenir en cas d’incendie, des
plans d’évacuation, du positionnement des extincteurs…

La prévention et la surveillance de l’Etablissement en matière d’incendie sont
assurées par une équipe de sécurité composée d’agents spécialement entraînés
à la mise en œuvre des moyens de secours et à l’évacuation du public. Ils ont
suivi des formations très spécifiques réalisées par un organisme agréé, et ont
obtenu leur diplôme d’agent de sécurité (SSIAP1) ou de chef d’équipe (SSIAP2).
Ces professionnels connaissent le fonctionnement des installations, et sont
entraînés à toute intervention. Ils suivent tout au long de leur carrière des
formations de recyclage.

De gauche à droite : Guenaëlle CANO, Nathalie BERTHET, Michaël BROSSARD,
Didier GARAY (chef d’équipe), Alexandre LUCAS, David PATURANGE, Nathalie
DEVLAMINCKX, Pascale FREDDOLINI

Chaque année, les professionnels de tous les services doivent
suivre une formation de sécurité incendie organisée sur site par un
organisme agréé : Ils sont mis en garde contre les dangers que
présente un incendie et sont informés des consignes à suivre, afin
de limiter l’action du feu et d’assurer la mise en sécurité des
résidents. Des exercices pratiques à la manipulation des extincteurs
ont également lieu.

Tous les 3 ans, la Commission Communale de Sécurité visite les locaux, afin de vérifier
si l’Etablissement se conforme bien aux règles spécifiques de sécurité incendie.
Le 2 décembre 2019, elle s’est rendue à la Sofiéta et a procédé à différents contrôles
et essais : contrôle du registre de sécurité, mise en service des alarmes, désenfumage,
emplacement des extincteurs…. Une alarme a été déclenchée simulant un véritable
incendie et le personnel a réagi rapidement en vérifiant où se situait le départ de feu et
si tout était réglé pour stopper le sinistre en se fiant totalement aux consignes. A l’issue
de cette visite, la Commission de Sécurité a donné un avis favorable à la poursuite de
l’exploitation. Elle visitera les locaux de l’Escalinada en fin d’année 2020.

