
26/10/13 L'Ehpad Les Orangers reçoit un lit spécialisé en cadeau - 25/10/2013 - La Nouvelle République Deux-Sèvres

www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/10/25/L-Ehpad-Les-Orangers-recoit-un-lit-specialise-en-cadeau-1662728 1/1

A lire aussi sur La NR

Fauché par une voiture le motard de 33 ans meurt

Décès

" Au cimetière, ma mère ne peut pas reposer en paix "

Quand les maires peuvent donner un avis médical

Arnaque au " rétro " : la retraitée donne 2.000 € à deux inconnus

Ailleurs sur le web

Les couples people que l'on avait

oubliés... (Femme Actuelle)

Une maison impeccable en un tour de

main ! (Ma vie en couleurs)

Qu’est-ce qu’une contraception

efficace ? (INPES)

Quel sera votre vernis préféré ?

(Femme Actuelle)

Deux-Sèvres - Parthenay - Santé

L'Ehpad Les Orangers reçoit un lit spécialisé en cadeau
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La maladie de Parkinson nécessite parfois des équipements spéciaux : un lit adapté pour dormir. Le fils d’un ancien patient vient d’en

offrir un à l’Ehpad.

Le fils d'un patient atteint en fin de vie de la maladie de Parkinson, vient de faire un don à l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les

Orangers : un lit adapté aux patients atteints de la maladie de Parkinson (et ou) d'Alzheimer. L'occasion pour lui de faire partager son expérience.

 " Quand il est tombé de son lit il s'est blessé. J'en ai été choqué "

Philippe Thomas, 52 ans, estime que cette maladie et tout ce qu'elle implique ne sont pas assez connus du grand public. 

« J'ai découvert toutes ces années que nos anciens ne sont pas toujours traités dans le luxe et qu'il est essentiel de leur assurer une fin de vie digne. Le jour où j'ai retrouvé

mon père b lessé au visage parce qu'il était tombé la nuit de son lit, j'avoue que j'ai été choqué. La maladie de Parkinson, explique-t-il, peut, paradoxalement, conduire à

une certaine léthargie le jour mais à des mouvements convulsifs la nuit. A ce moment-là, il ne dormait pas dans un lit adapté. Aujourd'hui grâce à la collecte de dons que

nous avons organisée le jour de ses obsèques, nous pouvons offrir à l'étab lissement un lit qui peut s'abaisser jusqu'à 22 cm au-dessus du sol. En cas de chute, b ien

évidemment, les conséquences deviennent bénignes ».

A l'Ehpad Les Orangers qui comptabilise 57 résidents non médicalisés et 28 patients au sein de l'Unité de soins de longue durée (USLD) on pourra désormais utiliser

trois lits de ce type. Est-ce suffisant ? Les réponses divergent. Le responsable du pôle gérontologie de l' hôpital Nord Deux-Sèvres, le docteur Frédéric Perret, indique que

la procédure en matière d'équipements est évaluée scientifiquement, selon des procédures objectives très encadrées. « Mais le système est perfectib le », précise-t-il.

La solidarité fonctionne du mieux qu'elle peut

Il est toujours facile de critiquer, fait comprendre en substance le chef de service. Quand on évoque les loyers demandés pour cette prise en charge totale, le Dr Perret

n'hésite pas à rappeler que le service public dans cette spécialité est celui, dans le département des Deux-Sèvres, qui est dans les moins chers comparé aux offres du

secteur privé. « Tout en privilégiant toujours les patients dont la prise en charge est estimée comme la plus lourde ». Avec les aides sociales pour les personnes les moins

fortunées, la solidarité fonctionne du mieux qu'elle le peut en Deux-Sèvres comme ailleurs.

La signification des mots

La remise du don s'est faite en présence de l'épouse du patient, aujourd'hui veuve. Dans un établissement où l'on se prépare à évoquer la Semaine bleue. « Un temps

durant lequel nous allons chercher à faire comprendre au plus grand nombre la signification des mots que l'on ne veut plus entendre : comme le mot vieillard », a promis à

ses invités la directrice des soins.

nr.parthenay@nrco.fr

Philippe Engerbeau
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