1er Concours "SILVER BY NIGHT"
Le 1er concours "SILVER BY NIGHT" organisé par
l'organisme de formation Senior Care avec la participation
des EHPAD du GROUPE SOS Seniors a vu ses prix décernés
lors de la Journée du personnel du Groupe SOS Seniors qui s'est déroulée à Metz le jeudi 21 Avril 2016.
L'objectif de ce concours ?
La création par les équipes de nuit d'un projet innovant pour contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie nocturne des résidents.
En effet cette vie nocturne, dont le sommeil peut être facilement perturbé par l'expression
d'émotions, par la résultante de pathologies neurodégénératives ou par un rythme de sommeil
fluctuant, nécessite un accompagnement particulier visant à guider le résident vers des temps de
sommeils ou repos harmonieux propices à une journée suivante plus paisible.
Pourquoi ce concours ?
En collaboration étroite avec le Groupe SOS depuis bientôt 3 ans et après avoir effectué des
analyses de pratiques professionnelles de 24 heures dans leurs établissements, ceci en passant
systématiquement la nuit dans les EHPAD concernés nous avons voulu donner au personnel de nuit
la possibilité de pouvoir s'exprimer à travers la création d'un projet spécifique à
l'accompagnement nocturne.

Permettre aux "veilleurs de nuit" de participer un peu plus encore à la vie de leur résidence,
aux projets de vie personnalisés et découvrir ou redécouvrir un accompagnement différent afin de
valoriser toute l'importance du travail de nuit.

Le Podium et les Prix :

1er / L'EHPAD "le Witten" situé à Algrange qui reçoit :
- 1 prestation de Musicothérapie individuelle et collective pour leurs résidents
- 1 accompagnement à la rédaction du livret 2 de VAE du diplôme d'aide-soignante.

2nd / L'EHPAD "La Résidence" situé à Mont Saint Martin qui reçoit :
- 1 appareil photo Numérique NIKKON COOLPIX
- 1 accompagnement à la rédaction du livret 2 de VAE du diplôme
d'aide-soignante.

3ème / L'EHPAD les Noisetiers situé à Mandres-Sur-Vair qui reçoit :
- 1 accompagnement à la rédaction du livret 2 de VAE du diplôme
d'aide-soignante.

Senior Care remercie toutes les équipes du GROUPE SOS Seniors
et les personnes ayant participées à ce
1er Concours "SILVER BY NIGHT"

Rendez-vous en 2017 pour de nouveaux challenges !!!

