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Le journal d’Opheli !

DOSSIER SPECIAL
Dans cette deuxième édition, Opheli vous propose un dossier
spécial dédié à la dénutrition des personnes âgées et à sa
prévention.
Qu’est-ce que la dénutrition ? Quels sont les signes
d’alerte ? Comment la prévenir ? Comment agir ?
Ce sont toutes les questions qui seront
abordées afin de vous informer et de
vous sensibiliser sur ce sujet, cher
à Opheli.

Une année àUne
vosannée
côtésà !vos côtés !
C’est grâce à la mobilisation de nos équipes
et à la confiance que nous témoignent nos
bénéficiaires que nous avons pu avancer plus
sereinement vers 2021.
Opheli vous présente ses meilleurs voeux et
s’engage toujours plus fort à vos côtés pour
faire de 2021 une année lumineuse, remplie
de plaisirs simples et de bien-être !

TOUTE L’ACTUALITÉ D’OPHELI

Edito !
Après avoir exercé des missions de direction dans le domaine du logement
social pendant 30 ans, j’ai décidé de
profiter de ma retraite pour m’investir pleinement dans l’association pour
laquelle j’étais l’un des administrateurs depuis une dizaine d’années.
Je tiens à remercier en mon nom et
au nom de tous les Administrateurs
l’ensemble du personnel qui s’est engagé sans faillir dans sa mission pendant les périodes de confinement.
Je suis attaché à l’esprit d’humanisme envers les personnes les plus
fragiles, mais aussi à la modernité
insufflée depuis dix ans par mes pré-

!

décesseurs. Je tiens à m’inscrire dans
la continuité des actions entreprises
tout en consolidant et développant
l’offre de service sur le territoire.
L’aide aux personnes âgées est la
priorité de l’OPHS dans les années
à venir. Il y a 30 ans, ce sujet était
déjà évoqué mais la société française n’était pas prête à entendre
l’évolution des âges de la population. Aujourd’hui, nous voyons bien
que nous devons mettre en place des
structures répondant aux besoins des
personnes âgées ou à l’attention des
plus fragiles, que ce soit en matière
d’aide à domicile ou de soins.

Nous continuerons à apporter la qualité de service propre à notre association, dont nos bénéficiaires nous apportent leur reconnaissance par leur
fidélité quotidienne.
Depuis plus de 100 ans, les valeurs
d’humanisme ont sous tendu les actions menées renforcées en cela par
notre statut d’association reconnue
d’utilité publique, aussi nous allons
mettre en oeuvre les moyens de
notre politique correspondant à cet
objectif.
Une belle année à tous, pleine d’espoir et d’optimisme.

Thierry HUSTACHE,
Président de l’OPHS

Opheli en fête avec vous !
NOS ACTIONS
En novembre 2020, à l’occasion de
ses 2 ans, toutes les équipes d’Opheli
se sont mobilisées pour distribuer à
l’ensemble de leurs bénéficiaires un
gâteau au chocolat avec 2 bougies,
accompagné du premier exemplaire
de l’Ophelien pour fêter, avec vous,
ce tournant dans l’histoire de l’OPHS,
que nous avons construite ensemble.

D

éjà 2 ans que l’OPHS a lancé samarque « Opheli », avec comme
coeur de mission d’apporter son soutien dans tous les besoins de l’aide et
du soin à domicile aux personnes en
situation de fragilité dans l’Oise.
Pour partager des moments symboliques avec vous, des actions ont été
menées, souvenez-vous :

En 2 ans, Opheli a mis tout en oeuvre
pour simplifier et améliorer le quotidien de ses bénéficiaires, en leur
proposant de nombreux services à
domicile : aide, soin, livraison de repas, accompagnement, ménage et
repassage, petit jardinage, aide administrative et informatique, adaptés
à leurs besoins et aux évolutions de
la société. C’est avec cette ambition
de créer et maintenir ce lien de proximité, qu’Opheli, tourné vers l’avenir
et ses bénéficiaires est devenu la
marque de référence de l’aide et du
soin à domicile dans l’Oise.

Et qui sera le roi ?
Pour marquer ce début d’année et
perpétuer la tradition, nos auxilliaires
de vie ont eu le plaisir d’offrir à leurs
bénéficiaires, une galette des rois.
Nos équipes en ont profité pour leur
adresser chaleureusement leurs meilleurs voeux.
Des plaisir simples, des moments de
bonheur partagés et des sourires qui
font chaud au coeur pour bien démarrer l’année.
Opheli, c’est vous et nous, ensemble !
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L’équip

Avec Opheli luttons, ensemble, contre la dénutrition !

S

elon la Haute Autorité de Santé,
la dénutrition touche 2 millions de
personnes en France, dont 400 000
personnes âgées à domicile, pour
lesquelles les troubles nutritionnels
ont besoin d’être dépistés.
Qu’est-ce que la dénutrition
chez les personnes âgées ?
La dénutrition est un état pathologique qui se caractérise par un déficit
persistant des apports nutritionnels
par rapport aux besoins de l’organisme. Chez les personnes âgées,
elle se définit par une carence en
protéines et en énergie, le plus souvent accompagnée d’une carence
en vitamines et en oligo-éléments.
La dénutrition est la cause de 40%
des hospitalisations des personnes
âgées.
Les personnes atteintes de dénutrition souffrent d’une déficience immunitaire aiguë qui peut conduire à :
• Un affaiblissement de l’immunité
avec des risques d’infection.
• Un affaiblissement physique : perte
de force, difficulté à la marche,
chutes, fractures…
• Une baisse du moral, dépression.
• Une aggravation des maladies chroniques et de la dépendance.
Quels sont les signes d’alerte
pour éviter la dénutrition ?
Il existe des signes d’alerte qui
permettent d’indiquer aux proches,
aux aidants que la personne âgée
est potentiellement à risque de
dénutrition :
• Une perte de poids récente de 3 kg
ou plus.
• Une perte d’appétit.
• Une diminution de la masse et de la
force musculaire (difficulté à se relever, à marcher ...).
• Une fatigue inhabituelle.

A savoir !
La perte d’appétit va entraîner une
diminution des apports alimentaires.
La perte du muscle va suivre et,
c’est dans le muscle que se trouvent
les défenses de la vie de tous les
jours et, en particulier, les défenses
immunitaires.
Plusieurs situations font que les personnes âgées peuvent se dénutrir :
les maladies, l’anxiété, l’isolement,
les troubles de la mastication ... qui
font que la prise alimentaire se voit
diminuée.
Pour les personnes âgées de soixantedix ans et plus, la dénutrition est
constatée dès que l’IMC est inférieur
à 21. IMC = Poids (kg)/taille 2 (m).

Comment prévenir ?
La dénutrition concerne une personne âgée sur dix à domicile. Il est
possible de prévenir la dénutrition en
adoptant quelques gestes simples.
Les solutions d’Opheli pour vous aider à lutter contre la dénutrition :
• Avoir une alimentation variée,
équilibrée et suffisante.
• Maintenir un rythme de 3 repas par
jour avec une ou plusieurs collations.
• Boire régulièrement.
• Surveiller son poids.
• Avoir une activité régulière.
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Comment agir ?
Si vous présentez des signes d’alerte,
parlez en aux professionnels de santé
et aux équipes d’Opheli qui vous accompagneront dans vos démarches
pour contribuer à votre bien-être !
Le portage de repas, une
solution contre la dénutrition !
Le portage de repas permet de lutter
contre la dénutrition car il garantit la
livraison de repas équilibrés et variés
au quotidien.
Mettre son couvert, manger à heure
fixe, respecter ses habitudes alimentaires, sont des rituels simples qui
permettent de maintenir l’appétit.
Pour respecter vos besoins nutritionnels et vous apporter des plaisirs simples, Opheli a mis en place
un service de livraison de repas avec
deux formules (classique et gourmet) confectionnées, par des nutritionnistes et des diététiciens. Au
menu, de bons petits plats, savoureux, équilibrés, sains, diététiques
préparés à partir de produits frais.
Maintenir l’appétit de nos bénéficiaires en favorisant le plaisir de
manger, en établissant et en maintenant des liens sociaux et en apportant des repas qui répondent aux
habitudes et aux attentes de chacun,
est l’une de nos priorités.

Location et vente
de matériel médical
Pour répondre au mieux au maintien à domicile de ses bénéficiaires,
Opheli va lancer, en mars 2021, son
nouveau service de location et de
vente de matériel médical.

TEMOIGNAGE DE Virginie LALY

Assistante planification SSIAD chez Opheli
Virginie, pouvez-vous nous décrire votre parcours
professionnel chez Opheli ?
« Tout a commencé à la suite d’un job d’été que j’ai effectué à l’OPHS en tant
qu’Auxiliaire de Vie Sociale en 2002, afin d’acquérir de l’expérience et me rapprocher
de mon grand besoin de contact humain. Quelques mois après, j’étais en CDI. J’ai
compris rapidement que j’avais trouvé ma voie professionnelle ! En 2005, je passais
mon diplôme d’AVS et en 2016 mon concours d’aide soignante pour obtenir des
qualifications, concilier ma vie personnelle et professionnelle et découvir une autre
approche des bénéficiaires. En 2020, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le service planification d’Opheli et d’apporter mon
expertise du terrain pour accompagner les bénéficiaires. La même année, je suis devenue assistante de planification du
SSIAD. Pour garder le lien, en plus des missions inhérentes à mon nouveau poste, j’interviens en renfort des coordinatrices
infirmières pour les visites d’admissions des nouveaux bénéficiaires d’Opheli.
J’ai besoin d’aider, ça fait partie de moi, de mon histoire : on s’est tous toujours entraidés dans ma famille. Mon contexte
familial m’a inculqué ces valeurs de partage et d’entraide. Je remercie l’OPHS de m’avoir financé mes formations et
permis d’évoluer et de m’épanouir professionnellement dans un secteur qui me tient à cœur. J’aime ce que je fais et il
y a une bonne ambiance solidaire chez Opheli ! ».

TEMOIGNAGE DE Michel BONNAIRE
Bénéficiaire chez Opheli

« Il y a 5 ans, mon diabète m’a rendu aveugle, heureusement que ma femme est là
et s’occupe de moi. Le service soin d’Opheli me permet de pouvoir rester chez moi et
de soulager ma femme qui ne peut pas s’occuper de ma toilette, c’est trop dur pour
elle, c’est un métier. Mes aides-soignantes : Maria et Anne sont gentilles, organisées,
à l’écoute, j’aime échanger avec elles, ça me donne du baume au coeur ».
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Rejoignez-nous !
www.opheli.fr

03 44 06 53 33
Marque du groupe OPHS

