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Editorial

L’automne… le retour de vacances… une petite brise de nostalgie souffle. Le temps change, la météo
devient plus capricieuse, la fraîcheur apparaît et avec elle les tracas laissés au placard durant cet été
radieux… les travaux d’Hercule reprennent du terrain.
Depuis quelque temps, on entend de tout concernant les EMS, que les résidants sont surmédiqués,
qu’ils sont maltraités, mal nourris, que le personnel subit d’énormes pressions, qu’il est en permanence
en sous-effectif… et bien voyez-vous, avec cette rentrée éditoriale, je pousse un coup de gueule, petit
car je ne souhaite guère vous choquer mais en réalité il est énorme.
L’exercice de haute voltige, imposé par l’Etat (qui lui-même reçoit son diktat des députés) et les
attentes croissantes en matière de qualité posées par les autorités sont en totale contradiction avec
les moyens financiers mis à notre disposition, en baisse constante ! Les EMS étant des bons élèves,
on les saigne chaque année davantage car ils ne disent rien et se plient aux décisions étatiques. Les
élus ayant déjà des difficultés multiples à répartir leur budget imposé de la façon la plus juste possible,
pourquoi iraient-ils chercher les complications auprès de ceux qui ne font pas de vagues ...
Un confrère a dit un jour que nous devions ressembler à des acrobates sachant faire le grand écart
entre le quotidien institutionnel et les figures imposées du système et tout cela, naturellement sans
trahir, dans l’aventure, ses convictions et ses valeurs, dur Métier ! … et bien je suis en total accord
avec cette image.
Malgré cette révolte, j’ai décidé avec l’aide de tous les collaborateurs du Nouveau Kermont, d’œuvrer
avec amour, convictions et respect car nous sommes à l’écoute de nos résidants que nous essayons
de choyer le mieux possible, que nous ne droguons pas et auprès desquels nous nous tenons pour les
accompagner au quotidien et faire de ces instants, des moments de vie, de partage et de joie autant
que possible.
Quant au personnel, je le défends bec et ongles, je me bats chaque jour pour que nous puissions
avancer avec notre temps… les dotations en personnel n’ayant pas évolué depuis plusieurs décennies
et le quotidien de nos institutions devenant de plus en plus lourd. En effet, on calcule au centime près
chaque minute passée pour les soins du résidant avec notre grille PLAISIR (planification informatisée
des soins infirmiers requis), quel drôle de nom… qu’en est-il du temps passé auprès d’eux pour les
écouter, les réorienter, les rassurer, essayer de calmer l’angoisse qui les étreint parfois … comment
l’évaluer dans cette grille « des plaisirs » ?
À tous niveaux, il est essentiel que tous, Etat comme citoyens, nous ouvrions les yeux pour nous
donner les moyens d’exercer nos métiers dans des conditions plus adéquates. Je suis donc une
funambule qui jongle avec des attentes multiples, toujours légitimes et souvent contradictoires…
Sladjana Crausaz, Directrice
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Nouvelles du Nouveau Kermont

Anniversaires :
Au mois d’octobre, nous avons le plaisir de fêter l’anniversaire de :
Madame Tiziana Lilli, née le 1er octobre 1964
Madame Marcelle Melchert, née le 10 octobre 1917
Madame Lybov Poliakov, née le 14 octobre 1928
Madame Yvette Beck, née le 17 octobre 1924
Madame Denise Ducommun, née le 23 octobre 1934
A toutes, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi nous. Nous
vous attendons tous le vendredi 19 octobre pour la fête des anniversaires du mois !

Entrées :
Nous avons eu le plaisir de voir arriver au sein de notre établissement trois nouveaux
résidants. Il s’agit de Madame Béatrix Paulus, arrivée le 3 septembre 2018 suivie par
Madame Verena Saluz Kolarov le 4 et enfin Monsieur Jean-Pierre Trincherini a fait son
entrée le 10 ! Nous nous réjouissons de faire plus amplement connaissance et espérons
qu’ils trouveront ici du bonheur !

Décès :
Durant le mois de septembre, nous avons perdu deux résidantes. Il s’agit de Madame
Andrée Pasche, ayant affronté avec courage une longue partie de sa vie privée de la
vue ! Puis Madame Mary Zollikofer, notre star de la pétanque, est décédée à son tour.
Nous garderons d’elles un excellent souvenir et adressons à leurs familles nos sincères
condoléances.
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Programme du mois d’octobre, mois de la magie
octobre

Matin 10h30

Midi

Après-midi 14h45

Lundi

1

Travaux manuels

Décoration

Mardi

2

La vie, quoi …

Thé dansant au Jardin

Mercredi

3

Soupe aux légumes

Mise en forme

Jeudi

4

Animation aux étages

Chorale ou sortie « senteurs »

Vendredi

5

A quoi on joue avec les
enfants ?

Lundi

8

Travaux manuels

C’est magique !

Mardi

9

Messe

Décoration

Mercredi

10

Soupe aux légumes

Mise en forme

Jeudi

11

Animation aux étages

Vendredi 12
Lundi

15

Sortie resto

Sortie resto

A quoi on joue ?
Travaux manuels

Atelier floral

Chorale
Écoute musicale
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La magie au cinéma

Mardi

16

Mercredi 17
Jeudi

18

Vendredi 19

La vie, quoi …

Sortie resto

Décoration

Soupe aux légumes

Mise en forme

Animation aux étages

Chorale

A quoi on joue ?

Anniversaires

Lundi

22

Travaux manuels

Brisolée

Mardi

23

La vie, quoi …

Prière œcuménique ou
Sortie bus d’automne

Soupe aux légumes

Parcours santé

Animation aux étages

Chorale

A quoi on joue ?

Décoration

Mercredi 24
Jeudi

25

Vendredi 26
Samedi

27

Lundi

29

Travaux manuels

Si on chantait …

Mardi

30

La vie, quoi …

Sortie bus à la crèche

Soupe aux légumes

Mise en forme

Mercredi 31

Apéro pour tous
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La parole aux résidants …
Au mois d’août, nous avions pour thème la bande dessinée ! Et bien nous nous
sommes fait rudement plaisir …

En quelques ateliers, nous avons imaginé des histoires douces, tendres,
piquantes parfois … jamais graves !
Instants volés de nos souvenirs d’enfance, pour notre plus grand bonheur !
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Et du côté du personnel …

La page blanche

« … Jolie page blanche,
Te voici sous ma plume et tu attends, patiemment, que les mots voltigent et se posent …
Mais aujourd’hui, Jolie page blanche, racontes-nous une page de ta vie ! »
« La petite orpheline »
Le bois est sec, légèrement craquelé par endroit et usé par le soleil. Je ne suis pas sûre que cette
fenêtre ferme et il doit arriver que la pluie entre à l’intérieur lorsque le ciel se met en colère… Je suis
assise près d’elle et je surplombe le parc. J’aime ce grenier. Les gens ne viennent pas ici et j’y suis
tranquille.
Elle aussi est près de moi, je l’emmène partout.
Je la regarde. Elle est blanche, un peu trop blanche pour moi. J’ai tellement de choses à lui dire et
des dizaines de questions…
Mais aujourd’hui ça va changer. J’ai volé un crayon de bois et je suis prête. Mais c’est difficile. J’ai
peur de me tromper, je suis maladroite…
Le temps passe et je pense que ma page me nargue, j’ai l’impression qu’elle me sourit, mais pas de
manière très sympathique… Non ! Un sourire narquois et moqueur ! C’est comme si elle était en
train de me dire :
« Alors t’as rien à m’dire ?! »
Je sais, ça fait deux fois dire…
« Continue ! Et je te déchire ! Des confettis, t’entends ?! Alors tais-toi ! »
Comment lui faire comprendre ? Je ne veux pas rester là, moi ! Les autres me dévisagent et je les
hais… Je préfère être seule finalement, enfin non… Avec toi page blanche… »
Je suis toujours sur mon rebord de fenêtre à dévisager ma malicieuse amie…
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« Ben quoi ? Tu pourrais m’aider un peu ! Ça fait des mois qu’on se retrouve là, alors, tu pourrais
faire un effort ! Tu ne voudrais quand même pas finir oubliée dans une boite d’archives ? Ou pire,
en boule au fond d’une poubelle ?! »
Dans un élan de courage j’empoigne mon crayon, le pose sur ma page… et le relève
immédiatement… J’ai vu ma pauvre page pâlir !
« Je ne voulais pas te froisser, excuse- moi… »
Mais à peine rendue libre, dans un léger souffle venant de la fenêtre, la voilà qui s’envole…
Ma chère page blanche a pris la fuite et descend doucement dans le parc.
Paniquée, je dévale l’escalier de ma tour. Il faut que je la rattrape… Je vais bien arriver à la faire
plier ! Elle est têtue mais moi aussi.
J’arrive devant la porte… Je sais que je n’ai pas le droit de sortir… Mais, je ne peux pas la laisser
seule au milieu du jardin ! Je guette derrière moi, puis les couloirs… Personne… Bon aller, j’y vais
et je la rejoins…
« Qu’est-ce que tu as mauvais caractère ! Je le vois, tu boudes !
Qu’est-ce qu’il y a encore, sombre page blanche !
Ça va, tu n’es pas tombée dans une flaque non plus ! Et je te rappelle que c’est toi qui as décidé de
t’envoler ! Allez aide-moi, ne sois pas rancunière, va bien falloir le démarrer notre message et je ne
veux pas d’un gribouillis marqué de ta mauvaise humeur, de mes angoisses ou de mes regrets.
Pourquoi tu pleures maintenant ?
Ne sois pas triste page blanche, tes larmes coulent et tu gondoles …
D’accord, attendons encore un peu, le temps que ma peine s’estompe. »
Alors que je reprends ma page délicatement, j’entends hurler dans mon dos et une gardienne
m’empoigne sèchement par le bras, saisit ma page et nous traînent vers l’intérieur. Elle menace de
brûler mon amie. Je grimace de douleur, me défends jusqu’à mordre cette mégère au sang afin de
récupérer ma chère page et la protéger.
Et la gardienne s’exclamant :
« Tu ne sais même pas écrire… !»
Angélique Richard
Fille de notre infirmière cheffe, Elisabeth Richard
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Oyez --- oyez …
Changement d’heure le 28 octobre 2018

Hé … hé …
Qu’on se le dise, ce changement d’heure nous concerne tous ! Dans la nuit du samedi
27 au dimanche 28 octobre, il faudra reculer d’une heure !

Nouvelle animation
C’est la révolution ! Après avoir eu lieu pendant plusieurs années le mardi, la soupe
aux légumes aura dorénavant lieu le mercredi ! Mais si …
En effet, nous avons décidé d’introduire au Nouveau Kermont un nouveau type
d’animation nécessitant tous les animateurs à la fois.
Nous l’avons appelée « La vie, quoi … ». Cette activité aura pour but de favoriser la vie
quotidienne de chaque étage ! Arrosage, décoration des portes, distribution du courrier,
recherche d’idées de restaurant … les idées ne manquent pas ! Ce jour-là, chaque
animateur sera disponible à son étage entre 10h30 et 11h30. Avis aux amateurs …
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Mais encore …

Madame Boiteux avait envie d’aller faire un
tour dans la grande roue du jardin Anglais …
Nous avons par mesure de prudence
demandé l’autorisation à son médecin et
hop !
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Ah … la grande aventure

Après les émotions, une petite barbe à
papa s’impose ! Et ce n’est pas Madame
Boiteux qui dira le contraire !

Notre chère voyageuse nous présente
Bernie, une adorable petite chienne
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trouvée au hasard d’une balade sur les terres Albanaises …

Le coin des joueurs

Je suis situé en Amérique du Nord. Le nom de ma capitale ressemble beaucoup
au nom de mon pays. Je suis traversé par deux principales chaînes de
montagnes. Chez moi, on parle espagnol. Je suis :
 Le Brésil
 Le Pérou
 Le Mexique

Vous pouvez venir chercher la solution des jeux à la salle d’animation

12

Hé … hé …
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