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Dans notre philosophie
d’accompagnement, nous
préconisons des approches nonmédicamenteuses en complément
de traitements médicamenteux
inhérents aux pathologies
neurodégénératives. Introduites
en 2015, elles ont démontré
leur efficacité. Nous avons donc
souhaité élargir la palette avec
deux approches sensorielles :
MUSIC CARE, une approche
auditive et le PHOQUE PARO, un
robot émotionnel interactif et
tactile. Une étude réalisée sur 16
résidents a permis de montrer
un impact bénéfique : diminution
symptomatique des troubles du
comportement et du recours à
un traitement médicamenteux.
L’analyse complète de l’étude en
2019 permettra de déterminer
quelle approche est recommandée
selon l’impact clinique et le type de
pathologie.

CERTIFICATION
Fin 2018, la buanderie de l’EMS Parc de Beausobre a
obtenu la certification RABC (Risk Analysis Bio-contamination Control). Fonctionnant selon un concept
de marche en avant, son espace de 80 m2 se sépare
entre une zone sale et une zone propre, évitant le
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croisement du linge. Afin de reconnaître cette structure, l’Intendance, notre département et l’HPCI (Prévention des infections et
contrôle des infections nosocomiales) ont élaboré des flux répondants à la démarche RABC. Garantie d’une qualité d’hygiène, elle
évalue les risques de contamination microbiologique des textiles,
à l’origine d’environ 20% des infections nosocomiales. En 2019,
cette certification sera inclue dans celle ISO effectuée sur les trois
EMS.

ENJEUX DES PRESTATIONS À DOMICILE
Les prestations des centres d’accueil temporaire (CAT) ont
poursuivi leur mission de répondre aux besoins de la population
locale résidant à domicile. L’un des enjeux de 2018 a été d’offrir
un accueil spécifique « mémoire » en ville de Morges. Depuis fin
2018, le CAT du Parc de Beausobre accueille des bénéficiaires
confrontés à des troubles neuro-cognitifs et souhaitant participer
à des activités mémoire contribuant à préserver leurs ressources.
Du côté d’Aubonne, un deuxième après-midi « Club Mémoire » a
été ouvert, s’adressant aux seniors pouvant bénéficier d’activités
cognitives plus poussées. Soutenu par l’État de Vaud, ce CAT a mis
en place des actions de soutien aux proches aidants des bénéficiaires : soirée d’information, semaine portes ouvertes, entretiens
spécifiques. But visé : mise à disposition de professionnels pour
épauler, informer et aiguiller les proches confrontés à la maladie
de leur conjoint ou parent.

Moyenne d’âge des résidents : 87 ans
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« Assurer un accueil jovial,
par un regard avenant et un sourire
rassurant, c’est mon défi quotidien
auprès des résidents ainsi que de
leurs familles, proches et visiteurs »
Tania Barros
Réceptionniste EMS Parc de Beausobre

