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Santé :

Infirmière libérale, un métier où «on
ne s’ennuie pas»
La question des services de
santé est un sujet préoccupant dans des zones rurales
comme la nôtre. Installées à
la maison médicale de Forges
depuis près de deux ans, les
infirmières, Florence Mary,
Laurence Ayachi et Bérangère
Halley, ont accepté de nous
rencontrer pour nous présenter le métier d’infirmière libérale et leurs missions.
Si elles se sont installées à trois,
c’est pour assurer la continuité du
service. Joignables 7j/7, c’est à
tour de rôle qu’elles se présentent aux patients, sur un territoire assez vaste allant de Fontenay à Limours, en passant par
Briis et Forges-les-Bains, plus
quelques détours dans les villages des environs. Et quand elles
ne font pas de soins, ou ne sont
pas sur la route, elles gèrent l’administratif (appeler les médecins
traitants, rappeler les patients,
remplir les feuilles de soins,
etc…). «C’est 10% de notre
temps de travail qu’on ne consacre pas aux soins» nous confie
Florence Mary.
Le goût du contact humain
Le métier d’infirmière est riche et
varié. Il demande beaucoup de
technique, et un savoir être avec
les patients. «Le relationnel est
vraiment important» explique
Laurence Ayachi. «Il faut obtenir
la confiance du patient, mais aussi de la famille. Notre rôle c’est
de leur prodiguer des soins mais
aussi de bien les accompagner et
de les rassurer en étant là pour
eux au quotidien».
Une équipe bien soudée
Elles l’affirment toutes les trois, il
y a peu de moments où elles se
croisent. Hormis les réunions

importantes pour leur travail,
elles essaient sans cesse d’échanger et de se partager les informations sur les patients. «On communique par SMS, par mail, parfois on s’envoie même des photos
des plaies et des pansements,
pour avoir les avis les unes des
autres» dévoile Bérengère Halley.
«Même si on est seule sur le terrain, c’est toujours en équipe que
nous travaillons» rajoute Florence
Mary.
Evoluer avec le métier
Être infirmière libérale c’est
s’adapter à des environnements
différents et des personnes différentes, à chaque sortie. Parfois,
tout n’est pas forcément adapté
chez la personne soignée, et les
conditions sont difficiles pour
effectuer un soin. Mais nos trois
infirmières, qui ont beaucoup
apprécié leur formation hospitalière, ne se voient pas, aujourd’hui, revenir en arrière. Elles
continuent de se former chaque
année à de nouvelles techniques
et continuent d’apprendre beaucoup sur le terrain, au contact
des patients ou des autres professionnels du milieu médical ou
paramédical.
De ces premières années à la
maison de santé, elles retiennent
les rencontres avec les autres
praticiens qui n’hésitent pas à
leur confier le suivi de certains
patients. S’installer dans le bâtiment les aide également à se
faire connaître et à faire connaître leurs services.
Malgré un rythme soutenu et une
charge de travail importante, ce
sont trois infirmières souriantes
et passionnées que nous avons
rencontré. Nous leur souhaitons
bonne continuation.
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Ambiance chaleureuse et
amicale, nourriture délicieuse, musiques et danses
festives, ne ratez pas cette
soirée !
Samedi 13 mai
Salle Messidor -Centre socioculturel

à partir de 19h00
Inscrivez-vous au repas !
(obligatoire pour participer)

Pour cela, il vous suffit de remplir
le tract disponible chez vos commerçants, en mairie et sur le site
internet ou la page Facebook de
la ville (Facebook Vivons Forges)
et de renvoyer le coupon à :
MH Huzé, 1 rue Hector Berlioz,
91470 Forges-les-Bains.
Pour plus d’informations, contactez l’association par mail à
mh.huze@wanadoo.fr
ou
par
téléphone au 06 19 10 50 65.
Tarifs :
Adulte, 25 € / Collégien, Lycéen,
et étudiant 20€ / Enfant - 12 ans
et chômeur 15€.
Les bénéfices sont reversés aux
projets solidaires menés au Mali
par l’association Danaya.
Nous contacter :
Commission communication
Mairie de Forges-les-Bains
9 rue du docteur babin
communication@forges-les-bains.fr
Tél: 01.64.91.03.29

Agenda de mai 2017

En bref...
Admission Post Bac (APB): Les
lycéens ont jusqu’au mercredi 31 mai à minuit, pour changer
l’ordre de leurs vœux selon leurs
préférences
et
leur
projet
d'études. La hiérarchie des vœux est
très importante. Attention : un vœu
non classé ne sera jamais proposé en
admission. Même si le lycéen ne formule qu'un seul vœu, il doit le classer
en numéro 1.

Dimanche 7 : Deuxième tour de l’élection présidentielle.
Bureaux de vote ouverts de 8h00 à 20h00.
Lundi 8 : Cérémonie de commémoration au cimetière, à 9h00.
Jeudi 11 : Jeudis de Forges. Projection du film documentaire
«Les migrants ne savent pas nager» de Jean-Paul Mari, suivi
d’un débat avec le journaliste Olivier Thérond.
Samedi 13 : Repas et animation Africaine. Soirée organisée par
l’association
Danaya.
Centre
socioculturel,
à
19h00.
Repas sur inscription. Voir l’article.
Jeudi 18 : Conseil Municipal. Mairie, salle du conseil à 20h45.

Chèques vacances : Le CCAS soutient les projets de vacances des
familles à très faibles revenus*. Renseignez-vous au 01 64 91 03 29 ou
par mail à ccas@forges-les-bains.fr

Samedi 20 : Tournoi amical de Boule Lyonnaise, organisé par la
BAM. Boulodrome de Malassis, dès le début de l’après-midi.

*sur présentation d’un dossier complet avec projet
détaillé, estimation de budget, avis d’imposition de
l’année 2015 et factures EDF, gaz et eau. Les justificatifs de vos dépenses seront demandés en septembre.

Dimanche 21 : Repas solidaire organisé par le Carrefour des
Solidarités, au centre d’accueil de Forges. Dégustation d’un méchoui et
animations. Inscription obligatoire. Voir article.

Repas Solidaire

La soirée des Thermes

Le centre d’hébergement de Forgesles-Bains, situé au 42,rue du Général
Leclerc, accueillera le samedi 21
mai, de 12h00 à 14h00, le Repas
Solidaire organisé chaque année par le
Carrefour des Solidarités. Les Bénévoles de l’association proposeront un
méchoui.

SAMEDI 17 JUIN
Parc des Thermes, dès 19h00.

JEUDI 11 MAI 2017
20h30 - Salle Messidor

Comme chaque année, la
commission
animation
de
Forges-les-Bains organise la
Soirée des Thermes. Au programme, repas convivial et
feu d’artifice. Cette année, ce
sont les années 80 qui sont à
l’honneur ! C’est sur des
musiques cultes qui continuent
aujourd’hui de nous faire danser et chanter, que sera tiré le
feu d’artifice. Mais avant cela,
ne manquez pas d’amener vos
enfants pour le défilé organisé
par la Caisse des Ecoles, autour du bassin avec des lanternes. Ou encore profitez de
l’apéritif offert par la commune et du repas organisé au
parc des Thermes*.

Projection du Film :
« Les Migrants ne savent
pas Nager »

Tarifs : 15 € (apéritif – plat – dessert et café) vin en supplément et 6 €
pour les enfants – de 12 ans.
Au programme Magie – danses folkloriques – groupe de musique
«BBB’s» – danses Afghanes et jeux
pour enfants.
Repas sur inscriptions par téléphone au 01.64.91.26.38 ou par mail
à l’adresse mail :
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

Journées du patrimoine
Participez aux journées du Patrimoine ! La mairie de Forges-les-Bains,
en association avec la CCPL et la compagnie Etosha, organise pendant les
Journées Européennes du Patrimoine,
des visites théâtrales et musicales du
château de la Halette, notre actuelle
mairie. Pour ce projet, les habitants
de Forges – quel que soit votre âge sont conviés à participer pour jouer la
comédie, jouer d’un instrument de
musique, proposer ses talents de conteur ou nous aider dans l’organisation
de cette journée du dimanche 16 septembre 2017. Toutes les initiatives
sont les bienvenues !
Contactez Marie-Lise Gault au 06 62
48 40 69.

Dimanche 21 : Vide-grenier Hameau de Malassis. Les habitants
vous accueillent de 9h00 à 18h00.

*repas dans la limite des
stocks disponibles. Inscription
le soir même.

Retrouvez toutes les informations sur votre commune, sur internet :
Ne pas jeter sur la voie publique

Jeudis de Forges

de Jean Paul Mari, réalisé par Jean
Paul Mari et Frank Dhelens

Inédit – 2016
Production Point du Jour
Durée 52′
Sur le navire l’Aquarius, Jean
Paul Mari est parti à la rencontre des miraculés revenus
de l’enfer et d’une poignée de
bénévoles du SOS Méditerranée partis sauver des réfugiés
qui, dans cette portion de mer,
se noient par milliers.
Projection suivie d’un débat
animé par Olivier THEROND (Educateur Spécialisé - Auteur
du livre "Calais Blues")

Vide-grenier
Malassis

du

Hameau

de

Dimanche 21 Mai 2017 / Commune de
Forges-Les-Bains, de 9h00 à 18h00.
Les habitants du Hameau de Malassis animent à nouveau leur quartier en organisant
un vide-grenier ! Vous aviez été nombreux
l’année dernière. Les exposants comptent une
nouvelle fois sur vous !

