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De nouveaux équipements pour le bien-être de nos résidents
Le « Pôle Personnes Agées » de la Fondation Arc-en-Ciel, composé de trois
EHPAD à but non lucratif en Bourgogne Franche-Comté, a le plaisir de vous
présenter les nouveaux équipements et projets innovants à destination des
résidents et des soignants.
La Fondation Arc-en-Ciel est toujours à la recherche de solutions innovantes pour favoriser le
bien-être des personnes accueillies et la qualité de vie au travail de ses collaborateurs dans ses
établissements médico-sociaux. Elle veille également à trouver par elle-même une partie des
financements nécessaires pour pouvoir agir et innover.
C’est à ce titre, il y a quelques mois, que des dossiers de financement ont été constitués :
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie, Ségur du quotidien ARS,
ACEF Bourgogne Franche-Comté. La mobilisation des dons et fonds propres de la Fondation
Arc-en-Ciel a permis également de finaliser des investissements importants à destination des
soignants et des résidents pour ses trois EHPAD.
L’ensemble des investissements représente plus de 900 000 € au global favorisant le cadre
de vie des résidents et les conditions de travail des professionnels pour les établissements
suivants :
• EHPAD Résidence Surleau à Montbéliard (25),
• EHPAD La Maison Blanche à Beaucourt (90)
• EHPAD Résidence Les Vergers à Rougemont-le-Château (90).

DEUX EVENEMENTS : Doubs et Territoire de Belfort
Guy Zolger, président de la Fondation Arc-en-Ciel, Loïc Grall, directeur général et Lucile Grillon,
directrice du Pôle Personnes Agées, ont convié les représentants publics locaux mais aussi les
familles et donateurs de la Fondation Arc-en-Ciel, à l’occasion de deux événements, pour leur
présenter ces nouveaux équipements (voir page 2).

> LUNDI 2 MAI à 14h
à l’EHPAD La Résidence Les Vergers à Rougemont-le-Château (90)

> MARDI 10 MAI à 14h30
à l’EHPAD La Résidence Surleau à Montbéliard (25)
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TABLES NUMERIQUES ET INTERACTIVES «TOVERTAFEL»
La table Tovertafel brise l’apathie et sollicite le cerveau des personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs. Grâce à la projection de jeux animés et interactifs
sur une table, cette innovation a des effets avérés sur l’activité physique,
cognitive, sociale et sensorielle. Six tables Tovertafel ont pu être installées
dans les trois EHPAD.

LA THERAPIE PAR LE MOUVEMENT MOTOmed
Le Motomed est un nouvel équipement innovant dédié à l’activité physique
adaptée. Il s’agit d’un appareil complet motorisé favorisant l’entrainement des
jambes et des bras/torse. Les résidents peuvent faire leurs exercices en étant
assis dans un fauteuil roulant ou à partir d’une chaise. Il est donc utilisable par
un très grand nombre de résidents dans nos EHPAD.

403 NOUVEAUX LITS confortables et multifonctions
Tous les lits des trois EHPAD à Montbéliard, Beaucourt et Rougemont-le-Château
sont en cours de changement au profit d’un nouveau modèle «LINET Sentida 6»
plus confortable et sécurisant pour le résident. Il permet de basculer en position
fauteuil ou en position surbaissée pour éviter le risque de chutes. Il est équipé
de demi-barrières pour la sécurité du résident. Les soignants bénéficient d’une
position haute pour faciliter les soins.
Dans le cadre de la politique Développement Durable de la Fondation Arc-en-Ciel, les anciens lits vont être remis à ENVIE
AUTONOMIE pour une nouvelle utilisation en occasion ou seront recyclés.

Le CRADLE, UN INSTRUMENT QUI TRADUIT LE TOUCHER EN
SON

Le CRADLE est un outil de soin qui transcrit le toucher en son. Récent et innovant,
il permet d’établir le contact par la vibration de son à travers le corps avec des
résidents présentant des troubles cognitifs. L’équipe soignante de l’EHPAD La
Résidence Surleau à Montbéliard a été formée et peut désormais proposer
cette découverte aux résidents.

Répartition des financements

ainsi que des dons et fonds propres de la Fondation Arc-en-Ciel
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FAUTEUIL BERCITUDE | EN PROJET
Le fauteuil de bercement permet d’apaiser le résident en détresse
émotionnelle, d’alléger son ressenti douloureux, de l’aider à réguler ses
troubles du comportement. Il permet une activité douce qui améliore
l’équilibre et prévient les chutes. Il préserve ainsi les capacités et
l’autonomie du résident.

