
Léguevin, le 26 avril 17 

 

 

      INFORMATION AUX PARENTS  

n/réf. : JPN/pg     Avril 2017 -     

Madame, Monsieur, 
 

1-  J’ai le plaisir de vous informer que la Haute Autorité de Santé a 
décidé de certifier la MECS de Castelnouvel, en classe A, à l’issue du rapport 

des experts-visiteurs qui ont audité l’établissement en octobre dernier. 
 
  Cette excellente nouvelle nous confère une certification pour une 
durée portée à six ans, dans la mesure où aucune réserve, ni recommandations 
n’ont été émises. Vous pourrez retrouver l’intégralité du rapport sur le site 
Internet de la HAS. 
 

2-Calendrier du mois de mai 2017  
 
L'établissement étant fermé pour le Pont de l'Ascension (25/28 

mai), les départs s'effectueront le mercredi 24, après le repas de Midi, à 13h30. 
  

La semaine étant particulièrement raccourcie, nous proposons 
d'élargir l'accueil du WE précédent (20/21 mai)  à des jeunes internes ne restant 
pas habituellement. 
  

Afin d'ajuster l'encadrement aux besoins, nous vous prions de bien 
vouloir nous préciser votre intention dès que possible, et au plus tard le 10 mai 
prochain. 
 

3-Administration des médicaments  
 
  C’est un des thèmes sensibles sur lequel nous avions 
particulièrement travaillé, avant la visite de la HAS. 
 
  Nous avons notamment décidé de préciser le dispositif de 
distribution des médicaments sur les groupes éducatifs. Nous avons ainsi 
déterminé quatre groupes de jeunes allant des moins autonomes aux plus 
autonomes. A chaque profil de jeune correspond un mode de distribution : 

-contrôle exhaustif de la prise de médicaments, c’est-à-dire jusqu’à 
l’ingestion, 

-médicaments donnés en main propre aux jeunes par l’éducateur, 
-pilulier, mais avec un contrôle par l’éducateur,  
-pilulier en autonomie.       …/… 



  Le DR Marie-Christine PERRIER a déterminé les profils 

individuels de chaque jeune, et donc le mode de distribution que les éducateurs 
doivent appliquer pour chacun. 
 
  Bien entendu, le profil d’un jeune peut évoluer s’il progresse dans 
son autonomie réelle ou, si au contraire, des incidents-médicaments montrent 
que son autonomie n’est pas suffisante. 
 

4-Innovation dans notre prise en charge 
 
  Une infirmière de nuit, Nadine GAGLIO, s’est formée à la 

Sophrologie, qu’elle met en pratique, deux soirs par semaine pour, en particulier, 
des jeunes présentant des difficultés d’endormissement. 
 
  Bien entendu, les indications sont données par le médecin, et cette 
pratique est évaluée par les responsables thérapeutiques. 
 

5-Activités 
 
  A noter en particulier la bonne performance de l’équipe Tennis de 
table en Sport partagé (associé au Lycée Ozenne, qui a terminé 3ième aux 
championnats de France à CHOLET). 
 
  A noter également la mise en place, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, d’un atelier Manga, les jeudis soir, pour un groupe de jeunes 
particulièrement motivés. 
 
  Je vous prie d’agréer, l’assurance de mes meilleures salutations. 
    

LE DIRECTEUR 
Jean-Paul NAUREILS, 

  
  
 


