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Réception en l’honneur de nos salariées retraitées !  

 

Le 6 mars 2020, le SPASAD a mis à l’honneur lors d’une réception, 3 de 

ses salariées qui ont récemment pris leur retraite : 

Mme GALLET Michèle, après 10 ans au sein du service d’aide à domicile 

Mme HENDRYCKS Annick, après 35 ans dans notre service de soins 

Mme DUPREYS Christiane, après 20 ans au service d’aide à domicile 

 

Nous leur souhaitons à toutes les 3, une belle et longue retraite !  

Humour 

 

Le SPASAD et Vous 

Bulletin d’information trimestriel 
Juin 2020— N°38 
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Au cours de  ce dernier mois, de nombreuses informations (retraites, coronavirus etc.) nous sont parve-
nues et une information importante a été passée sous silence médiatique : l'addiction au tabac chez les 
femmes et leurs conséquences dramatiques. 

Alors que le tabac a longtemps été considéré comme un attribut masculin, les choses ont massivement 
changé à partir des années 70, où le tabagisme féminin a fortement progressé. En 2017,24% des 
femmes de 18 à 75 ans fumaient tous les jours. 

Trois pathologies particulièrement liées au tabac ont été étudiées. 

Entre 2002 et 2012,l'incidence du cancer du poumon a augmenté de 72% chez les femmes. Entre 2002 
et 2015,le taux d'hospitalisation pour exacerbation de bronchite chronique liée au tabac a doublé. Sur la 
même période, le taux de femmes hospitalisées pour infarctus a augmenté de 50% chez les femmes 
de moins de 65ans. 

Entre 2000 et 2014,les taux de mortalité par cancer du poumon a augmenté de 71 %.Sur la même pé-
riode le pourcentage de décès attribuables au tabac ,toutes causes confondues croît de 6% en 
moyenne chaque année. Le cancer du poumon devient plus fréquent que le cancer du sein chez la 
femme. 

Ces conséquences désastreuses ne sont pas irréversibles. En effet, il existe des moyens sérieux pour 
venir à bout de cette addiction et retrouver une santé meilleure. 

Un suivi médical  et un traitement  adapté à chacune (remboursé par la Sécurité Sociale) permettent de 
se soustraire au tabac. 

A la lecture du constat énoncé, le jeu en vaut la chandelle. 

PS A signaler aussi le tabagisme passif qui peut nuire à autrui. 

 

« Arrêter de fumer, pourquoi pas ? » & « 7 astuces pour faire 
face à l'envie de fumer » 

 

Ces deux panneaux ont été conçus pour le grand public dans un 
projet de sensibilisation à l’arrêt du tabac. Plutôt que sur les risques 
liés à la consommation de tabac, le point est fait sur les effets béné-
fiques de l’arrêt (à travers une échelle de temps) mais aussi sur des 
coups de pouces au fumeur abstinent. 

Ces outils sont réalisés par Hauts-de-France Addictions. 

 

Vous  pouvez retrouver ces panneaux sur le site hautsdefrance-
addictions.org. 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez arrêter de fumer, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous en consultations 
de tabacologie au centre hospitalier d’Helfaut 
au 03 21 88 73 10, ou au centre hospitalier 
de Beuvry au 03 21 64 42 50. 

 

 

Le tabac chez les femmes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

Tout soupçon de maltraitance décelé par l’entourage des personnes prises en charge 
doit être immédiatement signalé. Les professionnels du SPASAD sont également 
vigilants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention de la maltraitance 
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Chaque année, nous sollicitons vos avis sur nos services, il est essentiel que vous 

répondiez massivement, car malgré une belle hausse du taux de réponse celui-ci reste 

faible. De vos retours, peuvent naître des évolutions dans le fonctionnement de notre 

SPASAD afin d’adapter au mieux notre offre à votre demande. 

 Service d’Aide à domicile 

 

 

 

 Service Mandataire 

 

 

 

Résultats des enquêtes de satisfaction 2019 

674 Questionnaires distribués 

180 Questionnaires reçus 

Soit 29,71 % de retours 

89 Questionnaires distribués 

11 Questionnaires reçus 

Soit 12,36 % de retours 
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 Service de Soins à domicile  

 

 

 

 

 

 

 

 ESAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour vos réponses !!!  

 

88 Questionnaires distribués 

45 Questionnaires reçus 

Soit 51 % de retours 

20 Questionnaires distribués 

9 Questionnaires reçus 

Soit 45 % de retours 
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Enquête de satisfaction 

 Œuf cocotte au jambon  
 

Ingrédients / Pour 4 personnes 

 4 œufs entiers 

 2 tranches de jambon blanc (découennées de préférence) 

 4 c. à soupe de crème fraîche épaisse 

 1 c. à café d’estragon haché 

 4 c. à café de parmesan râpé 

 1 c. à soupe d’huile 

 Sel fin, Poivre noir du moulin 
 

1. Préchauffez le four à 210°C (th. 7/8). Hachez très finement les tranches de jambon. Répartissez-le 
dans 4 ramequins préalablement huilés pour que les œufs ne collent pas trop à la cuisson. Ajoutez 1 c. 
à soupe de crème fraîche épaisse dans chaque ramequin, au-dessus du jambon haché. Saupoudrez 
d’estragon haché. Salez et poivrez à votre convenance. Mélangez légèrement le tout. Cassez un œuf 
dans chaque ramequin. Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. Saupoudrez de parmesan. 

2. Placez vos ramequins dans un plat à four à bords hauts. Remplissez-le à mi-hauteur d’eau chaude 

puis enfournez les œufs cocotte au jambon simple. Faites cuire pendant 6 à 10 min (le temps de 

cuisson varie selon vos préférences : œuf plutôt coulant ou plutôt cuit). À la fin de la cuisson, sortez les 

œufs cocottes et servez-les aussitôt. Dégustez-les bien chauds avec des tranches ou des mouillettes 

de pain de campagne. 

 

 

   Mousse de mascarpone aux fruits d’été 

Ingrédients / pour 4 personnes  

 1 pot de mascarpone de 250 g 

 2 blancs d'œufs battus en neige 

 2 cuillères à soupe de sucre vanillé 

 8 petites fraises mara des bois 

 2 abricots 

 Une trentaine de mûres 
 Feuilles de menthe fraîche 

 

 

1.Battez le mascarpone dans un saladier avec le sucre vanillé. Ajoutez délicatement avec une maryse 

les œufs battus en neige ferme en soulevant bien la masse pour ne pas casser les blancs. Répartissez 

la préparation dans 4 ramequins ou 4 coupes. 

2. Lavez les fruits. Equeutez les fraises et coupez-les en 4, enlevez les noyaux des abricots et coupez-

les en quartiers. Disposez harmonieusement les fraises, les abricots et les mûres sur la mousse de 

mascarpone. Intercalez des feuilles de menthe. Réservez au frais jusqu'au moment de servir (au moins 

1 heure). 

Recettes  

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419886-mascarpone/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-blanc-d-oeuf
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-potage-soupe
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419796-sucre-vanille/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956841-fraise/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956049-menthe/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958157-fraiser-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958157-fraiser-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957788-reserver-definition/
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Sudoku  

Compléter la grille de sorte que, pour chaque colonne et chaque carré de neuf cases, tous les 
chiffres de 1 à 9 soient utilisés. 

Jeux 
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 S.M.U.R    15 

 Pompiers    18 

 Gendarmerie           17 

 Médecin de garde  03.21.71.33.33 

En semaine de 19h30 jusqu’au lendemain 8h00, 

le samedi de 12h jusqu’au lundi 8h00  

 Pharmacie de garde   08.25.74.20.30  

 Alzheimer : nous contacter  03.21.95.42.52 

 SPASAD.               03.21.95.42.52 

 Astreinte SPASAD  06.18.13.75.25 

 S.O.S Mains   08.26.20.95.75 

 Allô maltraitance   3977 

Les numéros utiles 
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Nous avons besoin de votre avis pour continuer d’améliorer nos prestations, et dans ce cadre, nous 
souhaiterions créer un conseil de vie sociale.  

 

Institué par la loi du 2 janvier 2002, « Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propo-
sitions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment 
sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services 
thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affec-
tation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fer-
meture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces 
participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. » 

 

 

Si vous souhaitez intégrer ce conseil, vous pouvez déposer votre 
candidature à l’accueil du SPASAD, par mail à                         
contact@spasadaire.fr, ou par téléphone au 03.21.95.42.52. 

 
 

 

 

Télécommande universelle très simple d'utilisation conçue pour les personnes rencon-
trant des troubles de la dextérité 

 

Mme F a changé de téléviseur, sa télécommande est petite et les touches très rapprochées ; elle n'a 
plus assez de dextérité , elle appuie sur plusieurs touches en même temps, elle a même essayé d'ap-
puyer avec un crayon mais c'est un vrai parcours du combattant. Elle finit par regarder toujours la 
même chaîne. Son auxiliaire de vie sociale lui a parlé d'une télécommande universelle avec seulement 
8 larges touches dont 4 principales - et + pour le son de même que - et + pour les chaînes. 

Pour soulager votre quotidien 

Appel à candidature 

 

Mme F est très satisfaite de sa télécommande.  

 

La télécommande universelle Easy est seulement équipée 
de 8 touches pour remplacer les fonctions principales de 
vos appareils (téléviseur, décodeur, box Internet, etc...). 
Télécommande compatible avec toutes les marques avec 
technologie infrarouge et fonction copie des touches. 
Larges touches faciles à manipuler. 

Fonctionne avec 2 piles AA non fournies. 

Poids 70 g. Longueur 18,5 cm.  

 

Son prix 10€ selon les pharmacies ou magasins       
spécialisés 


