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                                 Vue d’avion de l’établissement 

LE MOT DU DIRECTEUR 
 

L’ensemble du Personnel et la Direction sont heureux de vous accueillir au 

sein de l’établissement et vous souhaitent la bienvenue. 

 

Ce livret (circulaire n°DGAS/SD5/2004/138 du 24 mars 2004) vous permettra 

au fil des pages d’être informé sur les modalités d’accueil et de vie dans notre 

structure. 

 

Le Personnel mettra à votre service, ainsi qu’à vos proches, son expérience et 

sa disponibilité afin de faciliter votre adaptation et vous accompagner le 

mieux possible dans votre vie quotidienne. 

 

 
Le directeur                       
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DROITS ET INFORMATION – 

 

Vous trouverez en annexe de ce livret « la Charte des droits et 

libertés de la personne accueillie » (Arrêté du 8 Septembre 2003) qui 

vous informera sur vos droits dans un établissement sanitaire et 

social. 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 

L’établissement « La Bruyère » se situe au cœur de la ville de 

NEUVIC (19), à proximité des commerces et des services urbains. 

 

LOCALISATION & PLAN D’ACCES 

 

Au sud-est de la Région Limousin, à proximité des gorges de la 

Haute Dordogne, et au nord-est du Département de la CORREZE, la 

ville de Neuvic est installée entre deux affluents de la Dordogne : la 

Triouzoune et la Luzège, qu’elle surplombe de ses quelques 630 

mètres d’altitude.  

 

Neuvic se situe à 15 Kms de l’autoroute 89 et de la Départementale 

1089. 

Cette petite ville est à 110 Kms de Clermont-Ferrand ; à 90 Kms de 

Brive ; à 60 Kms de Tulle.  
 

La commune compte 1850 habitants. La Gare SNCF la plus proche 

est Ussel, à 20 Kms. L’établissement se situe dans un environnement 

verdoyant, agréable et calme. 

 

L’accès principal de l’établissement s’effectue Rue de la Grive (voir 

plan ci-joint à la fin du livret). 
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PRESENTATION DE 

L’ETABLISSEMENT 

 

 

La structure de l’EHPAD est récente et moderne, fin de la 

construction en 2015. Elle dispose de chambres sur 3 niveaux. A 

chaque niveau, un accès à une terrasse ou à un jardin est disponible. 
 

Une unité sécurisée de 15 places, appelée « UPAD », partage le 

jardin intérieur. 
 

Un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés, PASA, habilité pour 14 

places a ouvert depuis juillet 2015. Le PASA prend la forme d’un 

espace adapté, dédié à l’accueil des résidents de l’établissement 

souffrants de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, 

associées à des troubles psycho-comportementaux. Il s’agit d’un 

accueil de jour proposant des activités sociales et thérapeutiques. 

 

L’établissement a signé une première convention tripartite en 2005 

avec le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé et la 

renouvelle tous les 5 ans. L’EHPAD est un établissement public 

médico-social autonome qui dépend de la fonction publique 

hospitalière. 

La structure a pour mission d’accueillir des personnes âgées 

dépendantes de plus de 60 ans seules ou en couple et de moins de 60 

ans sous dérogation. Elle est habilitée au titre de l’aide sociale. 

 

L’établissement a une capacité totale de 95 places réparties comme 

suit selon le nouvel arrêté d’autorisation : 

 

- 93 places d’hébergement traditionnel 

- 2 places d’hébergement temporaire 

 

 

 

Un site internet existe son adresse est la suivante : 

ehpadlabruyere.pagesperso-orange.fr 
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  HISTORIQUE 
 

• 1849 : Absence d’Hospice à NEUVIC, premières réflexions sur la 

création d’un établissement réservé aux pauvres et indigents, 
 

• 1852-1920 : Donation d’un bâtiment pour fonder un Hospice qui 

sera géré par l’ordre des Soeurs de la Charité de Nevers. Il est fait 

don d’une cloche pour sa chapelle : La Martha Maria 

(actuellement visible au secteur III). 
 

Progressivement les missions de l’hospice évoluent pour se centrer 

sur les soins et l’enseignement.  Ses missions d’enseignement 

seront abandonnées pendant la guerre. A la libération, la structure 

se tournera peu à peu vers la prise en charge des personnes âgées 

et l’abandon des missions de soins.   
 

• 1972 : A côté de l’hospice, il est réalisé une construction par 

l’Office Départemental des « HLM » pour la création d’un Foyer 

Logement.   
 

• 1974 : Ouverture de l’établissement ayant pour mission d’héberger 

des personnes âgées valides et des personnes en situation de 

précarité. Le foyer logement assure un appui logistique au Centre 

Communal d’Action Sociale. 

 

• 1er Mai 1990  : On assiste à la transformation du statut juridique 

de l’Hospice en Maison de Retraite. Sa Capacité est de 45 Lits 

dont 40 lits médicalisés. 
 

• 1992-1995 : Le projet d’humanisation de la Maison de Retraite 

débouche sur une construction neuve.  
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Le Logement Foyer passe une Convention avec la Maison de 

Retraite de NEUVIC qui devient l’unique employeur et met à 

disposition du Foyer du personnel hospitalier. 
 

• 1erJanvier 2005 : La Maison de retraite et le foyer logement 

signent une Convention tripartite pluriannuelle avec la Direction 

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et le Conseil 

Général. Ils fusionnent et deviennent un établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 
 

• 2010 – 2015 : chantier de construction d’un nouvel EHPAD in 

situ : 

✓ Septembre 2010 : préparation du chantier 

✓ Janvier 2011 - avril 2013 : 1ère phase de travaux et 

emménagement d’une partie des résidents dans le nouveau 

bâtiment et emménagement des services logistiques : cuisine, 

lingerie, technique. 

✓ Avril 2013 - avril 2015 : Mise en service et déménagement de la 

deuxième partie des résidents, des services de soins, des 

services administratifs et de la pharmacie. 

✓ Fin 2015 : Fin du chantier et déménagement. 

• Janvier 2011 : renouvellement de la convention tripartite 

2011/2015 
 

• Novembre 2011 : Evaluation externe 
 

• Novembre 2015 : Évaluation interne 
 

• Septembre 2017 : Visite de labellisation du PASA, Pôle 

d’Activité de Soins Adaptés 
 

• Avril 2018 : livraison de repas à domicile avec le service de 

Portage. 
 

• Octobre 2021 : Inauguration des Jardins de Catherine, pour que 

les résidents et leur famille puissent flâner. 
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CONDITIONS DE SEJOUR :  
 

Il existe 2 modes d’hébergement à l’EHPAD :  

- l’hébergement temporaire 

- et l’hébergement classique   

 

L’hébergement temporaire est un mode d’accueil accessible à toute 

personne qui a besoin d’un temps de repos dans une structure 

médicalisée avant de rentrer à son domicile. Cela peut permettre 

l’aménagement du domicile avant le retour chez soi suite à une 

hospitalisation par exemple. Et cela peut être une aide aux familles 

pour souffler pendant un temps lorsque la personne âgée vit sous le 

même toit (par exemple lorsqu’une personne est atteinte de la 

maladie d’Alzheimer). L’accompagnement dans les gestes quotidiens 

est assuré de la même manière qu’en hébergement classique seule la 

durée de l’accueil change puisque la durée est d’1 mois renouvelable 

2 fois. 

L’hébergement dit classique est la mise à disposition d’un logement 

(une chambre avec salle de bain, WC) avec un accompagnement 

dans les actes de la vie quotidienne par un ensemble de personnes 

qualifiées (la toilette, l’aide aux repas, au coucher, aux soins, lors 

d’activités divertissantes et aide aux démarches administratives). La 

durée de mise à disposition peut-être jusqu’au bout de la vie. 

Cependant, les personnes accueillies sont libres d’un départ 

volontaire. Il doit être notifié par écrit 8 jours à l’avance sauf en cas 

d’urgence. 

Il existe une chambre qui peut être mise à la disposition des familles. 
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 LES LOCAUX COLLECTIFS 
 

L’EHPAD accueille des résidents sur trois étages. Elle offre des 

locaux spacieux, modernes et lumineux. 

L’entrée principale donne sur le hall d’accueil, avec le bureau 

d’accueil d’un côté et les bureaux de l’administration de l’autre. Le 

salon de coiffure et l’espace multimédia donnent également sur cette 

entrée.  
 

Chaque étage dispose : 

• d’une salle à manger bordée de baies vitrées donnant sur une 

terrasse. L’espace salle à manger peut-être divisé selon les 

animations proposées. 

• d’un salon convivial avec téléviseur, sofa, table, fauteuils et un 

point d’eau.  

• d’une salle de bain commune équipée d’une douche et d’une 

baignoire de balnéothérapie. 

• Sanitaires communs 
 

Dans ces espaces collectifs de nombreuses manifestations sont 

organisées (repas à thème, après-midi crêpes…).  
 

Le Personnel dispose de matériel qui favorise les soins d’hygiène 

(chariot douche) et la manutention des résidents avec précaution 

(lève malade). 
 

L’établissement conditionne et assure le portage des repas élaborés 

par la cuisine centrale de l’établissement en liaison froide (niveau -2 

du bâtiment). 
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                                    LES   CHAMBRES 

 

L’ensemble des résidents dispose d’une chambre individuelle 

d’environ 20 m2. 

 

Les chambres disposent :  
 

• D’une salle de bain avec WC, douche et lavabo 

• D’un lit 

• D’un placard avec une partie rangement et une partie buanderie. 

• D’un fauteuil  

• D’une table de chevet 

• D’une tablette permettant de poser des effets personnels 

• D’un téléviseur (sauf en UPAD)  

• D’une prise de téléphone 
 

Sur demande, il est possible pour les résidents d’avoir les clés 

de leur chambre et de leur tiroir. 

Toute fixation au mur est interdite (ou demander à 

l’administration le tableau sera mis en place par le personnel des 

services technique de l’EHPAD) 
 

➢ Une chambre un peu plus spacieuse est prévue à chaque étage 

pour les personnes qui en ont la nécessité. 

 

Les résidents peuvent personnaliser leur chambre en y apportant de 

« petits meubles aux normes CE » et quelques menus objets. Seul 

l’agent d’entretien à votre demande procédera aux fixations des 

objets muraux.  
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 LE PROJET INSTITUTIONNEL 
 

L’EHPAD élabore tous les 5 ans son projet d’établissement. Celui-ci 

permet de définir des objectifs de travail dans plusieurs domaines :   

le projet de vie, le projet de soins, le projet social, le projet 

d’ouverture sur l’extérieur et le projet qualité et gestion des risques.  

 

C’est pourquoi, pour améliorer la qualité de vie des résidents et les 

conditions de travail, l’ensemble du Personnel a travaillé au projet 

d’humanisation de l’établissement. La première phase de celle-ci 

s’est achevée au mois d’avril 2013 avec l’emménagement d’une 

partie des résidents et s’est terminé en 2015.  

 

Cette construction permet de répondre au premier axe du projet 

d’établissement car le cadre de vie et d’hébergement des 

résidents se sont considérablement améliorés ainsi que les 

conditions de travail des agents. 

 

Une unité de 15 lits dédiée aux résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer et maladies apparentées a été ouverte. Cette unité 

permet de répondre à l’amélioration de la qualité et de la sécurité 

des résidents et aux besoins de la population malade.  

 

De même, un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés PASA est mis en 

service depuis le mois de juillet 2015 et labellisé en 2017.  

 

C’est pourquoi, la mise en service, l’organisation, le fonctionnement 

de ces unités sont des axes importants du projet d’établissement. 
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Aussi la qualité et la sécurité des résidents restent au cœur des 

priorités de l’établissement. Nous sommes dans une démarche 

d’amélioration continue par rapport au maintien de la qualité de la 

prise en charge et à la prévention de la sécurité à garantir aux 

résidents et à l’ensemble du personnel. 

 

Dans un contexte de pénurie de professionnels médicaux et para 

médicaux, l’EHPAD de Neuvic entend dynamiser les relations avec 

les différents partenaires institutionnels médico sociaux et sanitaires 

du territoire et resserrer les liens avec les réseaux mis en place afin 

de répondre aux besoins de la population accueillie. Enfin, la 

conjoncture financière impose aux établissements d’hébergement 

pour personnes âgées de mutualiser, de coopérer afin de limiter les 

dépenses en maintenant la qualité des prestations. 
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LES INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT  
 

Le conseil d’administration (CA) 

Le conseil d’administration est l’instance délibérante de 

l’établissement c'est-à-dire qui prend les décisions importantes pour 

l’établissement et définit la politique générale de l’établissement. Il 

est présidé par : 

Madame MIERMONT Dominique, maire de Neuvic et le directeur 

de l’établissement. 
 

Le directeur prépare, exécute et met en œuvre les décisions du 

conseil d’administration. 
 

Le conseil d’administration est composé de : 

− 3 Conseillers départementaux, dont le maire de Neuvic, 

− 1 représentant de l’organisme d’assurance maladie 

− 2 personnes nommées par le Conseil Municipal 

− 2 personnes qualifiées (nommées par le Président en fonction de 

leurs compétences) 

− 1 médecin, collaborateur technique,  

− 2 représentants des résidents 

− 1 représentant du personnel  

− Le receveur de l’établissement (à titre consultatif), 

− Le directeur de l’Agence Régionale de Santé, 

− Le directeur de l’Autonomie, 
 

Le conseil de vie sociale (décret du 25 Mars 2004) (CVS) 

Cette instance obligatoire, a pour objectif de faire participer les 

résidents et leur famille au fonctionnement de l’établissement. Elle 

donne son avis sur les points suivants : 

- Le Règlement de fonctionnement, 

- La vie quotidienne de l’établissement et des résidents, 

- L’animation, 

- Les projets de travaux d’équipement, 

- L’entretien des locaux. 
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Le comité technique d’établissement (CTE)  

Le comité technique d’établissement est un organisme consultatif, 

représentatif des personnels de l’établissement. C’est une instance 

appelée à donner son avis sur les orientations générales de 

l’établissement et ses principales règles de fonctionnement. 

 

Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT)  

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est une 

instance consultative composée de représentants du Personnel et de 

personnes qualifiées (médecin du travail, chef de la sécurité dans la 

structure) qui a comme mission générale la surveillance et la 

prévention de l’hygiène, de la sécurité et de veiller aux conditions de 

travail dans l’établissement. 

 

     LE PERSONNEL 

 

L’ensemble du Personnel (plus de soixante personnes) se tient à la 

disposition des résidents et de leurs familles. Les agents sont tous 

formés et qualifiés afin d’aider et d’accompagner les résidents selon 

leurs attentes. Les différents corps de métiers de la fonction publique 

hospitalière sont représentés : cuisiniers, lingère, agent d’entretien et 

de maintenance, infirmières, aides soignants, aides médico 

psychologique, agents qualifiés des services hospitaliers, cadre de 

santé et agents administratifs. Un médecin coordonnateur et praticien 

hospitalier : Monsieur Rivière a le rôle de coordonner les différents 

professionnels de santé libéraux intervenants dans la structure et de 

travailler avec l’ensemble du Personnel Soignant. 

 

D’autres professionnels interviennent dans la structure de manière 

plus ponctuelle comme un pharmacien, une psychologue, une 

diététicienne, une esthéticienne, un pédicure-podologue et une 

qualiticienne. 
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Identification du personnel soignant :  

Le personnel soignant est reconnaissable par son badge et par ses 

tenues blanches : infirmier, aides-soignants, aides médico 

psychologique et agents qualifiés des services hospitaliers 

 

Identification du personnel des cuisines  

✓ Veste blanche à manches longue et col officié 

✓ Pantalon blanc 
 

Identification du  

personnel technique et sécurité :  

✓ Polo gris  

✓ Pantalon gris et bleu 

✓ Blouson gris, bleu et vert 
 

 Indentification du personnel de la lingerie : 

✓ Blouse blanche longue avec les manches courtes 

✓ Pantalon blanc 

 

Identification du personnel administratif ,  

de l’animateur quand il n’est pas dans les soins  

et du cadre de santé :  

✓ Habits civils 
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   L’ACCUEIL 

 

Le secrétariat est ouvert : 

- Du Lundi au Vendredi de 9 Heures à 17 Heures. 

 

Vous pouvez vous présenter à ces heures d’ouverture avec ou sans 

rendez-vous pour toutes informations sur les conditions d’admission 

dans la structure et les modalités financières. Toutefois pour un 

accueil de meilleure qualité, il est souhaitable de prendre un rendez-

vous aux heures d’ouverture citées plus haut. 

 

Si vous désirez vous inscrire ou inscrire l’un de vos proches pour une 

admission dans la structure, un dossier de demande de 

renseignements médicaux et administratifs peut être :  

✓ Retiré auprès de l’administration,  

✓ Téléchargé depuis le site de l’EHPAD 

ehpadlabruyere.pagesperso-orange.fr.  

✓ Téléchargé depuis le site du service public : cerfa n° 14732-03 

Un dossier de demande d’admission peut être renseigné directement 

sur le site Via trajectoire (permet d’effectuer une demande pour 

plusieurs établissement) 

Ce dossier sera conservé 6 mois, puis devra être renouvelé. 

 

La visite de l’établissement par le futur résident et/ou par sa famille 

est possible avant l’admission et vivement conseillée. Pour cela, 

veuillez avoir l’amabilité de prendre un rendez-vous auprès du 

secrétariat ou auprès du cadre de santé. 

Lors de l’admission vous devez présenter :  

- Les photocopies suivantes : 

▪ Du livret de famille, 

▪ Du dernier avis d’imposition, 

▪ Des justificatifs de ressources (pensions, retraites ...), 
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- Un relevé d’identité bancaire ou postal original, 

- La carte vitale et son attestation, 

- La carte de mutuelle, 

- Une attestation de responsabilité civile, 

 

L’établissement décline toute responsabilité en cas de pertes ou de 

vols d’objets de valeurs et de sommes d’argent. Toute modification 

du trousseau doit faire l’objet d’une mise à jour sur l’inventaire 

établit lors de l’admission. 

Le règlement de fonctionnement est fourni avec le contrat de séjour 

lors de la demande d’admission. Ce dernier sera complété et signé 

quelques jours après l’admission. 
 

 

 

 

 

LES FRAIS DE SEJOUR 
 

 

Les prix de journée sont fixés par arrêté du Conseil Général en début 

d’année. Ils sont affichés dans chaque hall d’accueil et comprennent 

un tarif hébergement et un tarif dépendance. Ainsi toutes les 

personnes accueillies devraient s’acquitter, s’il n’y avait pas 

d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), du tarif 

hébergement, du ticket modérateur dépendance et tarif dépendance 

établi en fonction de leur dépendance par la grille AGGIR 

(autonomie gérontologie groupe iso ressources). Les soins sont pris 

en charge en partie par l’assurance maladie.  

 

Le tarif hébergement : 
 

Le tarif hébergement est acquitté par le résident ou l’Aide Sociale. 

Ceux dont les ressources ne permettraient pas de faire face aux frais 

de séjour peuvent demander une prise en charge par les services de 

l’aide sociale du Conseil Général. 

      

 

 



 18 

 

Le tarif dépendance : 
 

Il comprend le ticket modérateur dépendance et le tarif dépendance 

déterminé selon le degré d’autonomie du résident selon la grille 

AGGIR. Seul le ticket modérateur du tarif dépendance est à acquitter 

par le résident ou l’aide sociale.  

 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est versée 

directement à l’établissement par le Conseil Général. L’APA règle le 

coût du tarif dépendance laissant à la charge du résident ou de l’aide 

sociale le ticket modérateur. Il correspond à une participation 

financière équivalente au tarif dépendance du GIR 5/6 de 

l’établissement. 

L’APA ne vient pas en déduction du prix de journée. 
 

Un prix de journée spécifique est applicable aux résidents de moins 

de 60 ans entrés par dérogation. 

 

Selon les absences pour hospitalisation, congé…le prix de journée 

est différent. Ces tarifs sont indiqués dans l’annexe du contrat de 

séjour. 

Les frais de séjour sont payables à terme échu et des réceptions de la 

facture à la trésorerie de Neuvic. 

LES SOINS 
 

L’établissement est une structure médicalisée qui accueille des 

personnes âgées en perte d’autonomie. Les résidents bénéficient de 

soins de qualités. L’équipe soignante est gérée par un cadre de santé. 

Le « médecin coordonnateur » veille à l’application des bonnes 

pratiques gériatriques.  
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L’établissement dispose d’une pharmacie intérieure. Il fournit les 

médicaments, acquitte les consultations médicales, les actes de 

biologie, de radiologie courante et de kinésithérapie. 

Pour les soins médicaux : la liberté du choix du médecin traitant est 

respectée.  Il est indispensable d’en informer l’infirmière ou le cadre 

de santé.  
 

Pour les soins para-médicaux : la surveillance, les soins d’hygiène et 

de confort, la distribution, le suivi des médicaments et les 

pansements sont assurés par une équipe soignante qualifiée 

composée d’infirmières, d’aide-soignants, d’aides médico-

psychologique, d’assistants de soins en gérontologie (spécialité 

d’aide-soignant dans la prise en charge des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer) et d’agents des services hospitaliers. 

 

Informations aux familles 
 

Vous pouvez avoir un entretien avec le médecin coordonnateur, le 

cadre de santé ou la direction sur rendez-vous. Le médecin 

coordonnateur est un praticien hospitalier qui consulte aux heures 

suivantes : 

- lundi de 17 h à 18 h  

- mardi de 14 h à 18 h  

- mercredi de 16 h à 17 h  

- jeudi de 9 h à 10 h  

- vendredi de 17 h à 18 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La personne de confiance 
 

(Article L.1111-6 du Code de la Santé Publique) 
Vous venez d’être admis en EHPAD et allez y séjourner. Dès votre admission, 
vous avez la possibilité de désigner une « personne de confiance » (qui peut être 
un parent ou un proche) pour vous aider dans les démarches à accomplir, assister 
à vos entretiens médicaux et vous conseiller le cas échéant dans vos décisions. 
De même, au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté, elle pourra 
vous représenter. 
 
Cette désignation est facultative, elle doit être faite par écrit et figure dans votre 
dossier médical. Néanmoins, elle est révocable à tout moment par écrit 
Un formulaire de désignation vous est transmis en annexe du contrat de séjour. 
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     L’ANIMATION 
 

L’animation s’inscrit dans la démarche des projets personnalisés 

des résidents ; elle tient compte de leurs parcours de vie. 

Elle participe à la construction d’une relation nécessaire au maintien 

du bien-être de la personne ainsi que de sa vie sociale. 

Elle s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire favorisant une 

construction élaborée des projets d’animation réalisés au sein de la 

structure mais aussi tournés vers l’extérieur. 
 

Pour l’ensemble du personnel et la direction l’animation c’est : 

✓ accompagner l’instant de vie 

✓ assurer le maintien et la prévention de la perte d’autonomie 

✓ échanger, discuter, écouter et entendre les souhaits, les 

histoires et les tristesses. 
 

C’est aussi et surtout faire plaisir et prendre du plaisir pour la 

personne accueillie, pour ses proches quand ils viennent dans la 

structure et pour l’ensemble du personnel qui accompagne tous les 

jours, tout au long de l’année ceux qui ont choisi de venir vivre en 

établissement. 

 

Activités proposées aux résidents : 
 

- Des sorties extérieures : promenades, visites (musées, villages 

touristiques), manifestations diverses (musicales, sportives, 

culturelles) ainsi que des rencontres inter-EHPAD (concours de 

belote, de pétanque, olympiades ...). 

- Des rencontres intergénérationnelles 

- Des activités à l’intérieur de la structure : repas à thème, théâtre 

(La Chélidoine), grandes fêtes de l’année (La fête de la bruyère, 

barbecue…), mais aussi la possibilité de regarder un film sur 

grand écran… 
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- Des ateliers mémoire animés par la psychologue. 

 

Certaines activités sont faites en groupe comme la pâtisserie, jeux de 

société, activités manuelles, ateliers détente…) 

 

Des festivités comme le vide grenier sont organisées par 

l’Association de l’établissement « Aujourd’hui pour demain » afin de 

financer les activités de l’année des résidents : boissons offertes en 

terrasse d’un café…participation financière pour les sorties 

extérieures, animations dans l’établissement, achats de matériel pour 

les ateliers.  

 

Des intervenants extérieurs (musiciens, chanteurs) et des bénévoles 

viennent distraire les personnes accueillies.  

 

Le calendrier des animations est affiché tous les mois. 

 

 

 

LE MOT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION 

« AUJOURD’HUI POUR DEMAIN » 
 

L’association «  Aujourd’hui pour demain » a été créée en 2000. Elle fait 

suite à celle née en 1991 «Souvenir au présent» 
 

Notre association est gérée par des membres bénévoles. Elle s’emploie à 

mettre en œuvre les moyens nécessaires pour promouvoir les activités 

ludiques et culturelles au sein de l’établissement. 
 

Nous avons, avec le Personnel et le Directeur, le souci du bien être de 

chacun et le respect de la qualité de vie des aînés jus 
 

 

 

 

LA VIE AU QUOTIDIEN  
 

 

 

LE MOT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION 

« AUJOURD’HUI POUR DEMAIN » 
 

L’association « Aujourd’hui pour demain » a été créée en 2000. 

Elle fait suite à celle née en 1991 « Souvenir au présent » 
 

Notre association est gérée par des membres bénévoles. Elle 

s’emploie à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 

promouvoir les activités ludiques et culturelles au sein de 

l’établissement. 
 

Nous avons, avec le Personnel et le Directeur, le souci du bien 

être de chacun et le respect de la qualité de vie des aînés. 
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     LA VIE AU QUOTIDIEN 

 

-  LES REPAS 

  

Ils sont servis dans les 2 salles de restauration au niveau 0 et à 

l’UPAD. Chaque salle à manger est bordée de baies vitrées donnant 

sur une terrasse. 
 

Un salon « famille » offre la possibilité au résident et à sa famille de 

prendre des repas en privé. 
 

Les horaires : 

Petit déjeuner :  entre      7 H 30   et    9 H 30 

Déjeuner :   à partir 12 H 30  

Goûter :    à partir 15 H 15  

Dîner :    à partir 18 H 30  

Une tisane peut être servie le soir et quand cela est nécessaire le 

personnel propose une collation entre les repas pour les personnes 

dénutries. 
 

Des horaires de repas décalés sont organisés pour les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés afin de 

favoriser le calme et la sérénité de ce moment privilégié. 
 

Les menus sont élaborés par une diététicienne, confectionnés par les 

cuisiniers de l’établissement et sont affichés tous les jours. Les 

régimes prescrits par le médecin sont respectés.  
 

Les résidents prenant leurs repas à l’extérieur devront 

préalablement le signaler. Il est possible de déjeuner avec vos 

proches sous réserve d’avoir averti l’établissement au préalable 

(délai de 24 h). 
 

La commission des repas est organisée tous les trimestres afin 

d’évoquer les résultats des enquêtes de satisfaction alimentaire, les 

menus et les indicateurs de qualité (Indice de Masse Corporelle des 

résidents). 
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-     LE LINGE ET L’HYGIENE 
Le linge personnel doit être identifiable dès l’admission, c’est 

pourquoi l’établissement étiquette le linge du résident pour un forfait 

de 20 euros facturé à son entrée. L’entretien du linge est pris en 

charge par l’établissement ou par les familles sous certaines 

conditions. Les familles doivent veiller au renouvellement de celui-ci 

en fonction de l’usure et des modifications de taille de la personne. 

Les draps, couvertures et linge de toilette sont fournis. 

 

Le nécessaire de toilette : savon, brosse à dent, dentifrice, shampoing 

sont à apporter et à renouveler par le résident afin qu’il ait des 

produits personnels à disposition. 

 

-  LA TELEVISION 
 

Toutes les chambres de l’EHPAD disposent d’un téléviseur à 

l’exception du secteur UPAD. 

 

L’EHPAD et l’UPAD disposent d’un grand écran plasma dans la 

salle de restauration. 
 

 

-  LE TELEPHONE  
 

Une ligne téléphonique personnelle peut être installée dans la 

chambre. Pour cela il vous suffit d’en faire la demande à 

l’administration. L’installation est comprise dans le prix de la 

journée. Vous disposez d’un numéro de téléphone personnel. Un 

forfait téléphonique de 12€/mois est appliqué pour l’émission et la 

réception dès l’ouverture de ligne. Les postes téléphoniques ne sont 

pas fournis par l’EHPAD. Il faudra vous munir d’un appareil à 

choisir selon les normes en vigueur et avec une prise RJ45 … 
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-             L’ACCES INTERNET 
 

Un poste informatique avec accès internet est mis à disposition des 

résidents dans la salle dédiée à cet effet entre le salon de coiffure et 

le bureau du cadre de santé 
 

-  LE COURRIER 
 

Il est distribué et expédié chaque jour. Une boîte aux lettres se trouve 

à la disposition des résidents (à côté de l’accueil). Vous devez 

déposer votre courrier à 09H00 au plus tard. 
 
 

-   ESTHETIQUE 
 

Coiffeuses et pédicure assurent régulièrement leur service dans 

l’établissement. Le coût de ces prestations est bien entendu à la 

charge du résident dont le montant se trouve affiché dans les 

panneaux d’information aux familles. 
 

 

 
 

 

 

- LE CULTE 
Le respect de la liberté de conscience constitue une règle 

fondamentale. Le lieu de culte mis à disposition peut recevoir toutes 

confessions confondues. 

Actuellement un office religieux est célébré régulièrement et les 

résidents sont informés. 
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- HORAIRES DE VISITE 
Les horaires de visite sont libres toutefois, pour respecter la dignité, 

l’intimité des résidents et la réalisation des soins, la direction 

préconise des horaires de visite compris entre 11 Heures et 18 

Heures 30. Les visites durant le déjeuner sont autorisées dans la 

mesure où celles-ci ne perturbent pas la prise du repas. 

Pour des raisons de sécurité, l’EHPAD ferme ses portes à 19H00.  
 

 

-  LE PARKING 
Un parking est mis à disposition avec 2 places handicapées.  

Pour des raisons de civilités, merci de les laisser disponibles pour les 

personnes nécessiteuses. 
 

 

- LA CHAMBRE DES FAMILLES 
Une chambre à 2 lits avec salle de bain est mise à la disposition des 

familles des résidents. La restauration peut être prise sur place. Les 

modalités d’accueil peuvent être communiquées à l’accueil, ainsi que 

les tarifs. 
 

 

-  ANIMAUX 
Les animaux domestiques ne sont pas admis, sauf Chipie. 

Les visiteurs peuvent venir avec leur animal de compagnie à 

condition que celui-ci soit propre et ne déambule pas dans 

l’établissement. 
 

 

- SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES  
Suite à l’application du décret 2006.1386 du 15 Novembre 2006 sur 

l’interdiction de fumer, l’établissement est entièrement non fumeur.  

Chaque chambre et salle-de-bain est équipée d’un appel malade.  

Enfin, toutes les consignes de sécurité doivent être suivies et 

respectées par l’ensemble des résidents et du personnel.
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-                     BIEN ET OBJETS DE VALEURS 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépôts effectués restent à la disposition du résident (à l'exclusion 

des personnes sous tutelle ou curatelle). Le percepteur remet au 

résident un reçu contenant l'inventaire détaillé des objets. Les biens 

et valeurs seront restitués au résident, à sa sortie de l’établissement, 

par la Trésorerie principale, sur présentation du reçu délivré lors du 

dépôt et d’une pièce d’identité. L’établissement ne peut être tenu 

responsable de la perte ou de la disparition d’objets non 

régulièrement déposés selon la procédure ci-dessus, que dans le cas 

où une faute est établie à son encontre ou à l’encontre d’une 

personne dont il doit répondre. La responsabilité de l’établissement 

n’est pas non plus engagée lorsque la perte ou la détérioration résulte 

de la nature ou d’un vice de la chose, ni lorsque le dommage a été 

rendu nécessaire pour l’exécution d’un acte médical ou d’un acte de 

soins. 

Lors de son admission, le résident est informé, en vertu de la 

loi n° 92.614 du 6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1993 

relatifs à la responsabilité du fait des vols, pertes et 

détériorations des objets déposés, de la possibilité de confier les 

sommes d'argent et les objets de valeur auprès du Trésor 

Public. 
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- LA COLLECTE DE DONNES ET TRAITEMENT DE 

DONNEES PERSONNELLES 

 
Ce lieu de soins dispose d’un système informatique destiné à faciliter 

la gestion des dossiers des personnes accueillies et à assurer, le cas 

échéant, la facturation des prestations. 

Les informations qui vous sont demandées feront l’objet, sauf 

opposition justifiée de votre part, d’un enregistrement informatique. 

Ces informations sont réservées à l’équipe médicale qui vous suit, 

ainsi que pour les données administratives, au service facturation. 

 

Vous pouvez obtenir communication des données vous concernant 

(Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés) (1) en vous adressant au Directeur ou au 

Médecin Coordonnateur de cet établissement. 

Votre dossier médical est accessible par tout médecin désigné par 

vos soins explicitement. 

 

(1) Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Directeur ou au Médecin 

coordonnateur de l’établissement 
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Le projet de qualité 

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

› Le directeur 

› Le qualiticien, le médecin coordonnateur, des médecins traitants, le pharmacien 

› Le cadre de santé 

› Les infirmiers, un psychologue 

› Une équipe administrative et technique 

› Les aides-soignants, A.M.P., A.S.H.Q., les agents hôteliers, un animateur 

› Les cuisiniers, les kinésithérapeutes, une diététicienne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Des acteurs de soins à votre écoute, au service des 

résidents 

UN PROJET DE SOINS 

INDIVIDUALISE 

 

▪ Le résident, la famille 

▪ Des référents soignants 

▪ Un médecin traitant 

▪ Des animations 

UNE GESTION DES    

RISQUES ET DE LA 

PREVENTION 

▪ Chutes - troubles 

alimentaires – escarres -

fugues 

▪ Des fiches d’évènements 

indésirables 

UNE ETHIQUE 

SOIGNANTE 

▪ Une charte de 

bientraitance autour du 

respect et des libertés et 

de l’autonomie du 

résident 

▪ Une charte de qualité 

DES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
• La commission d’admission 

• La commission de la bientraitance 

• La commission des menus 

• La commission de la qualité 

• Le comité de direction 

• La commission du médicament 

• La commission gériatrique 

DES ENQUÊTES DE QUALITE 

                                               des résidents 

▪ Enquêtes de satisfaction auprès         des familles 

                              du personnel 

▪ Analyse des résultats 

▪ Actions ciblées 

▪ Transparence auprès des usagers 
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA 

PERSONNE ACCUEILLIE 
selon l’Arrêté du 8 septembre 2003, 

mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles 

Article L311-4  

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002)  

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de 

prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un 

service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un 

livret d'accueil auquel sont annexés :  

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres 

compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation 

sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;  

b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.  

 

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré 

avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou 

document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement 

dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des 

prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.  

 

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est 

fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.  
 

 

Article 1er - Principe de non-discrimination  

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, 

prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, 

notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 

génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un 

accompagnement, social ou médico-social.  
 

 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté  

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé 

et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.  
 

Article 3 - Droit à l'information  

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont 

elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de 

l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement.  

La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le 

même domaine.  

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou 

la réglementation.  
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La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 

communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature 

psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  
 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

personne  

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 

protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :  
 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 

dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en 

charge ;  

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les 

moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.  

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception 

et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est 

garanti.  

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas 

possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille 

ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres 

formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est 

également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas 

de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les 

établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 

d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé.  

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 

nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.  
 

Article 5 - Droit à la renonciation  

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que 

de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 

mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision 

existantes en ces domaines.  
 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux  

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 

tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 

souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 

justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en 

charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles 

en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 

compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.  

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  
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Article 7 - Droit à la protection  

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble 

des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect 

de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire 

et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  
 

Article 8 - Droit à l'autonomie  

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 

liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 

est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la 

société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les 

mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de 

son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, 

disposer de son patrimoine et de ses revenus.  
 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.  

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du 

projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.  

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés 

dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 

personne que de ses proches ou représentants.  
 

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne  

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 

libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 

dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.  
 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse  

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions 

des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect 

mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans 

le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 

fonctionnement normal des établissements et services.  
 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité  

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 

exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le 

droit à l'intimité doit être préservé.  
 



Pour se rendre à l’EHPAD 

(Suivez les drapeaux du plan) Vous êtes ici 
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Pour inscrire d’autres informations 


