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A s s o c i a t i o n  d e s  P a r a l y s é s  d e  F r a n c e  

Thème 2 : Ecritures des procédures de soins et fonctionne-
ment du service infirmier. 
 
Des protocoles de soins, écrits en partenariat avec le médecin et        
validés avec la direction, pour permettre la continuité des soins en cas 
d’absence de personnel médical. 

Les besoins de procédures restant à écrire, le travail est en cours,      
finalisation pour mi-2015. 

 

Thème 3 : Evaluation du niveau de satisfaction pour les      

actions 2013. 

Face à une difficulté à mettre en place un groupe de réflexion, un outil 

commun sera distribué à chaque meneur d’action,. Ensuite il y aura un 

retour pour analyse par le comité qualité. Les réponses positives ou 

négatives amèneront d’éventuels points d’améliorations. 

Meneurs d’actions : 

 NATHALIE J : communication non-verbale  

 CLAIRE A : aménagements studios  

 LAETITIA  G : prap (prévention des risques liés à l’activité     

physique)  

 HELENE B : communication « parlez-moi d’amour »  

Le comité qualité se réunira mi-novembre 2015 

Pour le travail sur le chapitre : gestion des risques de santé dans le 

cadre de l’évaluation interne. Un appel à candidature sera à               

disposition mi-octobre, pour la construction finale des groupes et la 

réunion coqua mi-novembre. 
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Compte rendu de la réunion du coqua du 27 novembre 2014, 
cinq thèmes se dégagent : 
 
1. Présentation et validation des protocoles de soins, ainsi 
que la démarche, en cas de décès, dans la structure. 
Présentation des protocoles pour le ramassage du linge avec 
feuilles explicatives  sur les chariots, quelques modifications 
nous ont été soulignées et seront rapidement modifiées. 
 
2.  Distributions au coqua du début du travail de rédaction 
de l’évaluation interne effectuée sur le livret inter associatif (à 
finaliser pour 2017), en cours de relecture par la direction. 
 
3. Explication au groupe coqua, la modification des 
groupes : un effectif réduit pour aller à l’essentiel dans la      
remise à jour du livret d’accueil. L’adapter avec la                 
communication non verbale sera fait ultérieurement. 
 
Pour le moment on suspend : 
Les évaluations des actions menées en 2014, questions en 
cours : PRAP, parlez –moi d’amour, aménagements des       
studios, communication non verbale, le coqua analysera le   
retour des questionnaires en janvier 2015. 
 
4.  Lettre d’engagement présenté au coqua suite au     
changement de direction . 
 
5.  Discutions autour du chapitre 4 thème 3 du livret Inter-
associatif qui va débuter, gestion des risques, circuit du        
médicament, circuit  infectieux. 
A voir pour établir un questionnaire à faire passer aux          
professionnels les plus concernés dans les sujets étudiés. 
Ex : circuit médicament  IDE-AS 
A voir si l’outil peut-être pertinent et servir à bon escient. 

 

Compte-rendu COQUA 
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Actuellement, le club phare de la région est bien 

placé en obtenant de très bon  résultats, au Top 

14, les voici pour le quatrième trimestre : 

Classement Top 14  

au 31.12.14 

 1  Stade Français (44) 

 2  Rugby Club Toulonnais (42) 

 3  Clermont Auvergne (41) 

 4  Racing Métro 92 (37) 
 5  Union Bordeaux Bègles  

Le Clermont foot évolue en ligue 2, 

voici leurs  résultats pour le trimestre : 

Rugby 

Foot 

Certains des joueurs de l’ASM sont sélectionnés 
internationaux, nous donnons le résultat des 

tests match de novembre 14 

 08.11.14 Fidji 16 /France 40 

 15.11.14 France 29 / Australie 26 

 22.11.14 France 13 / Argentine 18 

Coupe d'Europe 

Matchs 

18.10.14 Saracens 30/Clermont 23 

26.10.14 Clermont 35 / Sales 3 

06.12.14 Munster 9 / Clermont 16 

14.12.14 Clermont 26 / Munster 19 

Classement  

 1 Clermont Auvergne 
 2 Saracens 
 3 Munster 
 4 Sale Sharks 
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Date match visiteurs scores 

04.10.14 Bordeaux Begles Clermont 51/21 

11.10.14 Clermont La Rochelle 30/10 

01.11.14 Bayonne Clermont 24/13 

08.11.14 Clermont Std Français 51/09 

29.11.14 Toulon Clermont 27/19 

20.12.14 Clermont Castres 19/10 

28.12.14 Lyon Clermont 16/13 

Date Match Visiteurs  Score  

03.10.14 Dijon Clermont  0/3  

17.10.14 Clermont Ajaccio 1/1 

24.10.14 Angers Clermont  3/0  

31.10.14 Clermont Nîmes 3/0 

07.11.14 Orléans Clermont 2/1 

21.11.14 Clermont Arles-Avignon 3/1 

28.11.14 Sochaux Clermont  3/0  

12.12.14 Clermont Tours 2/2 

20.12.14 Nancy Clermont  1/2 

  Orléans 21 18 6 6 7 18 21  -3 

14 
 

Cler-
mont 

20 18 5 5 8 24 26 -2 

15 
 
Créteil 20 18 4 8 6 25 28 -3 

16 
 
Niort 20 18 4 8 6 16 20 -4 

17 
 
Nîmes 19 18 4 7 7 18 27 -9 

18 
 
Tours 17 18 5 2 11 24 30 -6 

19 
 

Château-
roux 

15 18 3 6 9 15 28 -13 

20 
 
Arles 10 18 2 4 12 13 32  

Classement au 31.12.2014 

Coupe de France 

16.11.14  Marssac 0/ Clermont3 

06.12.14 Clermont 1/ Epinal 1 

Coupe de la ligue 

28.10.14 Caen 4/ Clermont 3 



La vie mouvementée du foyer 

Mouvement des résidents, accueils séquentiels : 

 

MELINE  avec nous du 13 octobre jusqu’au 5 décembre  

GILLES du 10 septembre au 27 octobre  

ROBERT du 3 au 28 novembre 

SYLVIE  du 1er au 15 décembre 

BRYAN  du 8 décembre au 2 janvier 2015 

FRANCK à partir du 16 décembre. 

 
Sorties loisirs et animations : 

 

Octobre : 

4 résidents au sommet de l’élevage le 3 

4 résidents au jardin Lecoq le 5 

5 résidents au loto à Ennezat le 12 

Le 19, match asm / Grenoble, équipe espoirs à Aigueperse avec 4 résidents 

4 résidents au match de rugby asm / Sale, en coupe d’Europe le  26 

Concert Stromae pour 5 résidents le 31 

 

Novembre : 

5 résidents au salon du chocolat, le 2 

Le 5 novembre, salon des idées créatives avec 5 résidents 

Loto du handball pour 4 résidents, le 6, à Riom  

Concert BLAK M pour 5 résidents le 14 

Loto à Volvic pour 4 résidents le 15 

Concert Les Eternels du Rire pour 5 résidents le 21  

Manifestation APF Place de Jaude le 24 

Concert Calogero pour 5 résidents le 27 

Concert Florent Pagny pour 4 résidents le 28 

Le 30, sarbacane pour 5 résidents à Moulins  

 

Décembre : 

Repas de Noël avec la délégation le 5 avec 11 résidents  

Le 7, loto du Clermont foot pour 4 résidents  

Le 14, marché de Noël à Volvic pour 5 résidents   

Le 20, fête de Noël au foyer avec les familles (voir résumé ) et une grande 

douceur. 

Marché de Noël 

à Volvic 
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Le 24.11.2014, manifestation 

des résidents place de Jaude, 

avec l’APF Clermont contre le 

report de loi sur l’accessibilité 

Équipe ASM espoirs/ 

Grenoble à Aigueperse 

Fête de Noël des 

familles au foyer 


