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L’E.H.P.A.D. « Lou-Cigalou » de Les Mées 

 

Les membres du Conseil de Surveillance, l’ensemble du Personnel, les autres résidents et 

moi-même, sommes heureux de vous présenter l’établissement d’accueil pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) de Les Mées, et vous souhaitent la bienvenue.  

Cette structure accueille, pour un accompagnement permanent, des personnes âgées de 60 

ans et plus, valides ou n’ayant plus leur totale autonomie, et dont l’état de santé nécessite 

une surveillance médicale et une aide dans les actes de la vie quotidienne.  

L’établissement est médicalisé, habilité à l’Aide Sociale, à l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (A.P.A.), et à l’Allocation au Logement à caractère Social (A.L.S.). 

Vous avez choisi notre établissement. Nous vous remercions de votre confiance. 

Soyez assuré que l’ensemble du personnel amené à vous entourer et à vous accompagner au 

quotidien, mobilisera tout son savoir-faire, son professionnalisme et toute son attention 

pour rendre vos conditions de vie les plus agréables et sécurisantes possibles. 

Nos fonctions et missions s’appuient sur le respect des principes édictés par :  

 La Charte des droits et libertés de la personne accueillie (annexe n°1), 

 La Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante (annexe n° 2), 

 La Charte Alzheimer (annexe n°3). 

Ces chartes vous seront remises à votre entrée avec votre contrat de séjour ou votre 

document unique de prise en charge. 

Depuis le 11 octobre 2011 notre établissement a été labélisé Bleuet de France et se 

conforme donc à la charte signée pour l’accueil des anciens combattants.  

L’établissement est engagé dans une démarche Qualité qui vise à améliorer la prise en 

charge globale du résident. 

Ce livret d’accueil vous est offert afin de vous permettre de mieux connaître l’EHPAD dans 

lequel vous vous apprêtez à séjourner. Il est également destiné à votre famille.  

Il contient une série de renseignements qui peuvent vous être utiles pour préparer ou 

faciliter votre arrivée dans l’établissement. En parallèle, vous pouvez consulter notre site 

Internet (http://epslesmees.pagesperso-orange.fr). Vous y trouverez des informations 

complémentaires utiles ainsi qu’une découverte en images de la structure. 

Faites-nous part de vos remarques et suggestions ; elles nous seront précieuses pour 

améliorer encore davantage les conditions d’accueil et de séjour. 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour tous renseignements complémentaires. 

La Direction. 

  

http://epslesmees.pagesperso-orange.fr/
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Lieu d’implantation  

L’E.H.P.A.D. de Les Mées est un établissement public 

médico-social d’une capacité d’accueil de 62 lits. 

L’EHPAD est l’un des services de l’Etablissement Public de 

Santé (EPS) de Les Mées qui, sur le même site, regroupe 

également une unité de soins à visée diététique et un 

service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

Niché au pied d’une particularité géologique locale 

appelée « Les Pénitents »en raison de sa forme originale, 

l’EPS est en bordure de la Durance, au cœur de la ville des 

Mées. Cette commune de 3630 habitants est située au 

carrefour « Bléone-Durance », dans le département des 

Alpes de Haute-Provence (04), centre de la région PACA.  

L’établissement est installé dans un bâtiment de deux 

étages, construit en 1992. 

Statut et fonctionnement 

L’établissement, conformément à la règlementation en vigueur, est administré par un 

Conseil de Surveillance présidé par le Maire de la commune. 

Il est géré par un Directeur nommé par arrêté ministériel qui, outre ses attributions de 

gestion administrative et financière, est responsable de la bonne marche de la structure. 

L’EHPAD relève de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et relève de 

la compétence conjointe, de contrôle et de tarification :  

 du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, 

 de l’Agence régional de santé - délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence. 

Historique  

Au 15ème siècle, il était situé hors de la ville parmi les dernières maisons du faubourg, vers 

le moulin à farine sur le grand chemin de Digne, (le pont de Gâche n’existait pas alors). 

En raison des guerres civiles et des nombreux troubles qui ensanglantèrent ensuite la 

France, l’hôpital fut détruit. 

Au 16ème siècle, il fut transféré à la rue de la Combe, et vers l’an 1630, au centre du 

village, sur le chemin du quartier de l’Annonciade. 

L’hôpital a ensuite connu divers lieux d’implantation dans différents quartiers du village 

avec pour conséquence l’éclatement des bâtiments.  

En 1991, l’hôpital et la Maison de Retraite sont réunis sur le site actuel, rue des Près 

d’Astruc. 
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Accès  

L’Etablissement est positionné au cœur de la ville de Les Mées, elle-même positionné à 

égale distance (25 à 30 kms) des trois centres hospitaliers du département : Sisteron, Digne 

et Manosque. 

Marseille est à 115 km. 

La Maison de Retraite de Les Mées est accessible :  

 En voiture grâce à la D4 venant de Digne et de Manosque et l'autoroute (A51) qui se 

trouve immédiatement à la sortie de la ville ; 

 En car avec arrêt au centre du village ; 

 En train avec arrivée à la gare SNCF située à environ 8 kms de l’établissement sur la 

commune de Saint-Auban (en provenance de Marseille). 

A proximité de l'établissement (5 minutes à pied) se trouve un bureau de Poste, le Trésor 

Public. 

Un peu plus loin existe, un buraliste, un coiffeur, une banque et aussi le boulodrome, la 

bibliothèque. D'autres nombreux commerces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées GPS : Lat x Lon : 44.0294832, 5.97264099999977 

Coordonnées  

Adresse postale :  EHPAD Etablissement Public de Santé de Les Mées 

4 rue des Prés Astruc 

04190 LES MEES 

Téléphone :   04 92 30 03 47 - Fax : 04 92 34 38 05 

Site internet :  http://epslesmees.pagesperso-orange.fr 

Accueil du public sur place 

Le bureau est ouvert de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi.  

  

http://epslesmees.pagesperso-orange.fr/
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Accueil  

 
 

Les conditions d’admission 

Vous devez être âgé(e) d'au moins 60 ans. 

En deçà, votre demande sera sous le coup d’une dérogation en lien 

avec des problèmes de santé spécifiques.  

Réussir son intégration en maison de retraite passe par une bonne préparation de cette 

étape. Aussi, avant toute prise de décision, il est souhaitable que vous puissiez visiter 

l’établissement. 

Dans cette perspective, vous devez prendre rendez-vous au numéro suivant : 

04.92.30.03.47. 

Les démarches à entreprendre 

Le dossier d’admission : il se compose d’un dossier qui doit 

être constitué en amont de l’admission. À votre demande, il 

peut vous être envoyé par courrier ou par voie électronique. 

Vous le trouvez également en allant sur le site Internet 

http://epslesmees.pagesperso-orange.fr. 

Une liste de documents à fournir et d’éléments à préparer vous 

est remise (annexe n°4). 

Des renseignements relatifs à la situation civile et 

administrative de la personne concernée par l’admission 

doivent être fournis.  

La seconde partie constitue le dossier médical. Les éléments 

concernant la santé et le degré d’autonomie de la personne à 

admettre sont à renseigner par le médecin traitant. 

La visite de l’établissement : il est primordial que vous participiez au choix de la maison 

de retraite qui va devenir votre nouvelle maison et que vous vous y prépariez. Pour prendre 

la meilleure décision, il faut donc programmer une visite sur site.  

A cette occasion, une rencontre peut être organisée avec la direction, le médecin 

coordonnateur et les personnels présents ce jour-là.  

Il est ainsi plus facile de se projeter dans son futur « chez soi » et de 

décider des choses importantes à emporter pour aménager la chambre. 

L’admission se fait en recherchant systématiquement votre consentement libre et éclairé 

et en vous informant, par tous les moyens adaptés à votre situation, des conditions et 

conséquences de l’accompagnement et en veillant à votre compréhension. Si besoin, vous 

pouvez demander à rencontrer la psychologue de l’établissement. 

Même dans l’urgence, il faut laisser le projet mûrir et prendre le temps de bien faire les 

choses.  

L’inscription en liste d’attente 

Une fois le dossier réputé complet et la demande validée par la commission d’admission à 

laquelle participe le médecin coordonnateur et la direction, l’inscription en liste d’attente 

est officielle.  

Dès qu’une disponibilité se présente, l’établissement vous contacte pour organiser votre 

admission. 

http://epslesmees.pagesperso-orange.fr/
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L’accueil 

Sauf situation d’urgence, votre arrivée est soigneusement planifiée et 

organisée pour rendre ce moment plus facile. Nous le savons bien, cette 

étape est toujours source de stress et d’inquiétude, et pas seulement 

pour vous mais aussi pour vos proches. 

Dès votre arrivée, vous serez accueilli(e) par le personnel administratif en 

charge de l’accueil à l’entrée dans l’établissement. Les dernières 

démarches administratives et financières seront alors réglées. 

Puis, le cadre de santé et/ou l’infirmière prendra le relai pour vous conduite à votre 

chambre. Si tel est le cas, vous serez présenté(e) à la personne qui partagera votre 

chambre.  

Les informations utiles immédiatement vous seront communiquées (heure de repas, système 

d’appel, …). 

Pour faciliter votre intégration, le personnel sera amené à vous poser un certain nombre de 

questions sur vos habitudes de vie et vos goûts.  

Si vous en éprouvez le besoin, vous serez aidé(e) pour le rangement de votre trousseau et de 

vos affaires personnelles.  

Sous quinze jours, le contrat de séjour définissant les prestations offertes par 

l’établissement pour satisfaire à vos besoins est signé entre 

l’établissement et vous- même, ou à défaut, votre représentant légal. 
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Les conditions de participations financières (annexe n° 5) 

Pour assurer son fonctionnement, l’EHPAD dispose d’un budget issu de trois 

sources de financement différentes :  

 Des crédits alloués par l’Assurance maladie destinés au financement des 

soins requis par votre état de santé ; 

 Un tarif dépendance (APA) versé par le Conseil général couvrant les 

dépenses liées à l’aide que vous apportent quotidiennement les personnels. Un ticket 

modérateur, dont le montant est fixé annuellement par le Conseil général du 

département, reste cependant à votre charge; 

 Le tarif hébergement que vous acquittez pour financer diverses charges (logement, repas, 

entretien du linge, animation, …). Ce tarif est aussi fixé une fois par an par 

le Conseil général.  

Les frais de séjour sont payables mensuellement auprès du Receveur de 

l'établissement, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 

Sous conditions de ressources, des aides peuvent vous être versées.  

Vos démarches à caractère social 

Une assistante sociale tient une permanence sur la commune. Elle est disponible pour vous 

informer sur vos droits, vous conseiller, vous aider et vous orienter dans vos démarches. 

Vous pouvez la contacter au 04.92.63.34.15. 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du Val de Durance de Sisteron, est 

aussi disponible pour des informations complémentaires au 04.92.61.53.57. 

La protection juridique 

Si votre état de santé le nécessite ou si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bénéficier 

d’une mesure de protection juridique prévue par la Loi du 5 mars 2007 réformant les 

tutelles. Cette même loi a instauré le mandat de protection future. C’est un contrat qui a 

pour objet de vous permettre d’organiser à l’avance votre propre protection en choisissant 

la personne qui sera chargée de s’occuper de vous et de vos affaires le jour où vous ne 

pourrez plus le faire vous-même, en raison de votre âge ou de votre état de santé. 

L’assurance 

L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois 

et règlements en vigueur. Cette assurance ne vous exonère pas au titre de votre propre 

responsabilité délictuelle, et pour les dommages dont vous pourriez être tenu responsable. 

Vous devez donc souscrire une assurance responsabilité civile individuelle et fournir chaque 

année une attestation à l’établissement. 

La sécurité des personnes 

L’établissement met en œuvre les moyens nécessaires pour vous garantir la plus grande 

sécurité, dans le respect de votre liberté individuelle et dans la limite des contraintes liées 

à votre état de santé. Les contrôles périodiques règlementaires sont réalisés par des 

organismes de contrôle et par la Commission de sécurité. 

L’établissement assure une permanence 24h/24h (appel malade, veille de nuit, …).  
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Les objets et appareils électriques ne pourront être installés dans votre chambre qu’après 

avoir été contrôlés par le service technique et avoir obtenus l’aval de la direction. Mais il 

vous incombe de veiller à leur bon état de fonctionnement et à leur entretien.  

Les locaux sont équipés de détecteurs d'incendie et de dispositifs de sécurité appropriés. Les 

consignes de sécurité sont affichées dans les chambres. Vous êtes invité à en prendre 

connaissance et à les respecter en cas d’incendie. Il est rappelé que les sorties de secours 

ne doivent pas être bloquées.  

Des exercices et formations contre l'incendie sont régulièrement organisés pour le 

personnel.  

Pour la sécurité de tous et conformément à la législation, il est interdit de fumer à 

l’intérieur de l’établissement. 

Les dépôts de valeur 

Vous pouvez conserver des biens, effets et objets personnels et disposer de votre patrimoine 

et de ses revenus (dans la limite d’éventuelles mesures de protection juridique).  

SI vous souhaitez les mettre en lieu sûr, vous devrez les déposer en Trésorerie, 

l’établissement n’étant pas autorisé à les garder pour vous.  

En tout état de cause, l’établissement ne peut être tenu responsable en cas de vol, de perte 

ou de détérioration de vos objets de valeurs comme de tout autre objet (lunettes, 

prothèses, …). 

La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

Les données concernant la personne font l'objet d'un traitement automatisé dans les 

conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés. Les données médicales sont saisies par le médecin traitant. Toutes les 

données sont protégées par le secret professionnel auquel est soumis l'ensemble du 

personnel. La communication des documents et données s'effectue également dans le 

respect des lois réglementaires en vigueur. Vous pouvez vous opposer, pour des raisons 

légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives vous concernant (article 26 

de la loi précitée). 

Droit aux soins 

Le droit aux soins est élargi à la possibilité d’avoir accès à des traitements contre la douleur, 

ainsi qu’à des soins palliatifs. 

Respect et civisme 

L’harmonie et le bon fonctionnement de la vie en collectivité supposent d’adopter un 

comportement courtois de nature à rendre la vie de tous plus agréable. Politesse, tolérance 

et convivialité sont des règles indispensables à la vie en établissement. 

Expression du résident 

La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a prévu la mise 

en place d’un conseil de la vie sociale (article L 311-6 du CASF), lieu d’expression des 

résidents de l’EHPAD mais aussi des familles.  

Il se réunit trois fois par an et donne son avis et/ou fait des propositions sur toutes les 

questions intéressant le fonctionnement de l'établissement. 
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Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité initiée par la structure, 

vous serez sollicité(e) pour donner votre avis par le biais de questionnaire de satisfaction.  

La Direction, ou un représentant, est à votre disposition ainsi que celle de votre famille pour 

recueillir vos remarques et/ou une suggestion, ou vos plaintes.  

Une boite aux lettres est également à votre disposition pour y déposer vos réclamations. 

Promotion de la bientraitance 

Le personnel bénéficie régulièrement de formation à la bientraitance et au respect de 

l’éthique à l’égard des résidents accueillis. 

La Direction donnera les suites appropriées à tout acte de maltraitance dont elle pourrait 

avoir connaissance. Si tel est le cas, il ne faut pas hésiter à en parler.  

Sachez qu’il existe au plan national un numéro de signalement de négligences ou 

maltraitance ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 : 39 77. 

Vous pouvez également joindre les autorités administratives : ARS - Délégation Territoriale 

des Alpes de Haute-Provence, Pôle des solidarités au Conseil général, Procureur de la 

république.  

Les pourboires 

Nous vous informons qu’il est interdit de donner au personnel une somme d’argent ou un 

objet de valeur.  

Dans le cas où vous souhaiteriez le remercier, vous pouvez écrire à la direction. 

Dons et Legs 

L’Etablissement Public de Santé de Les Mées est habilité à recevoir des dons et legs des 

personnes désireuses de participer à son développement.   
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Votre séjour 

 
 

Votre espace privé 

L’Etablissement dispose actuellement de 24 chambres 

individuelles et de 19 chambres doubles de plus de 20 m², 

chacune possédant un cabinet de toilette avec lavabo et WC. 

Certaines chambres bénéficient d’une salle d’eau avec 

douche. Elles sont réparties sur les 1er et 2nd étages.  

Les couples peuvent être accueillis, selon leur choix et 

disponibilité, en chambre double ou en chambre individuelle. 

Votre chambre est meublée, mais il est vivement conseillé de 

la personnaliser avec des petits meubles, des bibelots. … 

pour recréer au mieux votre environnement familier. 

Chaque chambre est équipée d’un système d’appel de sécurité dans la chambre et le 

cabinet de toilette permettant de contacter le personnel soignant à tout moment du jour et 

de la nuit, d’une prise pour branchement de télévision et d’une prise de téléphone 

Les espaces collectifs 

 Les lieux de vie 

L’établissement met votre disposition :  

- un lieu de vie avec bibliothèque et télévision 

au premier étage,  

- deux lieux de vie au second étage 

Espaces de tranquillité et de rencontre, ils sont 

aussi lieux d’animation et de convivialité pour 

participer aux différentes activités quotidiennes 

qui vous sont proposées.  

 La salle à manger 

Située au rez-de-chaussée de l’établissement, 

elle est climatisée en été. Ce bel espace vous offre un lieu de restauration très convivial.  

Elle est dotée d’une terrasse couverte permettant d’organiser des soirées pique-niques.  

 La chapelle 

Vous pouvez mettre en pratique vos convictions (religieuses, philosophiques) dans le respect 

mutuel des libertés d’autrui.  

La liste des référents des différents cultes est communiquée par voie d’affichage. Sur votre 

demande, vous pourrez recevoir la visite du ministre du culte de votre choix.  

Un office religieux catholique est célébré deux fois par mois dans la chapelle de 

l’établissement, située au 1er étage. Les dates et horaires vous sont communiqués par voie 

d’affichage. 
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Les locaux professionnels 

 Le pôle « soins » 

Il regroupe, au centre du 1er étage, la salle de soins, le bureau du cadre de santé et le 

bureau médical.  

C’est le lieu de ressources pour tout ce qui concerne l’aspect médical. Les infirmières et les 

aides-soignantes sont à votre disposition pour un conseil ou un soin. Les familles peuvent 

également prendre des nouvelles de leur parent auprès des infirmières, la communication 

d’information d’ordre personnelle n’étant pas autorisée par téléphone.  

 Le bureau du médecin coordonnateur 

Cet espace situé au rez-de-chaussée, est partagé avec la psychologue. Ces deux 

professionnels sont là pour aider, conseiller et accompagner.  

 Les activités logistiques 

La cuisine, la blanchisserie et le service technique disposent chacun de locaux en rez-de-

chaussée.  

 Le service administratif 

Tous les locaux administratifs sont au rez-de-chaussée, près de l’entrée principale.  

 
 

Les menus 

Les menus sont établis par semaine et affichés. La commission des menus à laquelle 

participe la diététicienne veille à l’équilibre nutritionnel. 

Les repas 

Les repas sont préparés sur place par un personnel compétent et motivé. La 

cuisine est variée et de qualité, dans le respect des normes alimentaires. 

 Le petit déjeuner est servi chaque matin dans votre chambre, ou à votre demande, dans 

le lieu de vie. Le service commence à 7h30. 

 Le déjeuner se prend en salle à manger sauf si votre état de santé ne le permet pas. Il est 

servi à 12h00. 

 Une collation vous est proposée dans l’après-midi. 

 Le dîner peut être, à votre convenance, servi en salle à manger (à 

18h45) ou dans votre chambre (18h30). 

Une collation peut-être servie la nuit à votre demande ou sur avis médical. 

Les repas visiteurs 

Vous pouvez inviter à déjeuner parents et/ou amis dans la limite de deux personnes 

maximum à la fois. Une table sera dressée à cette intention.  

Vous devez réserver les repas auprès du secrétariat : 

 La veille avant 12h00 pour les repas du lundi au samedi ; 

 Le vendredi avant 10h00 pour une demande concernant samedi ou dimanche.  

Le prix du repas des personnes extérieures est décidé et revu chaque année par le Conseil 

de surveillance. Il est affiché dans l’établissement. 
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Les sorties et visites 

Les sorties quotidiennes sont totalement libres si vous pouvez vous déplacer seul(e) sans 

risque ou contre-indication médicale. 

Toute absence doit être systématiquement signalée au personnel soignant afin d’éviter 

toute inquiétude et/ou recherches inutiles. 

A défaut, l’établissement organisera les recherches pour vous retrouver. 

La porte d’entrée principale est fermée à 21h.  

Vous pouvez recevoir des visites de vos proches ou amis sans 

contrainte d’horaire. Toutefois, pendant la période de soins il leur 

sera demandé d’être particulièrement discrets et de sortir de la 

chambre pour préserver votre intimité.  

Les visiteurs ne doivent pas troubler la sérénité des lieux ni en gêner 

le fonctionnement. Pour éviter la transmission de maladies aux résidents particulièrement 

fragiles il est demandé aux visiteurs atteints de maladie contagieuses (grippe, 

gastroentérite, ..) de s’abstenir de visites. 

Pour limiter les risques de contamination, des distributeurs de solution hydro-alcoolique 

sont mis à disposition des visiteurs dans les espaces collectifs, à proximité immédiate des 

issues, pour une bonne désinfection des mains. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir certaines personnes dont vous jugez la visite importune, 

nous vous remercions de le signaler au cadre de santé. 

Le courrier 

Le courrier et vos journaux vous seront distribués chaque jour ouvrable. Pour le départ de 

votre courrier, le remettre au secrétariat du bureau des entrées avant 14h, du lundi au 

vendredi 

Il est conseillé de rappeler aux correspondants de mentionner lisiblement vos nom et 

prénom : 

Nom et Prénom du Résident 

E.H.P.A.D. 

4, rue des Prés Astruc 

04190 LES MEES 

Le téléphone 

Il vous est possible, moyennant les frais de mis en route et les frais de communication, de 

disposer d’un poste téléphonique dans votre chambre. Vous devez en faire 

la démarche à l’accueil.  
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L’entretien du linge 

Le linge de maison (draps, couvertures, coussin, traversin) est fourni et entretenu par 

l’établissement ou par un prestataire de service mandaté par l’établissement. 

L’entretien de votre linge personnel peut être assuré aux choix par l’établissement ou par 

un membre de votre entourage.  

Pour éviter tout accident, sachez que l’établissement ne peut garantir l’entretien de 

vêtements fragiles (lainage, rhovyl et dérivés, etc.) justifiant d’un lavage 

à très basses température (<40°C). 

Pour limiter le risque de perte, toutes les pièces de votre trousseau de linge 

personnel doivent être identifiées à votre nom à l’aide marques 

tissées cousues. 

Entretien des locaux 

 Le « ménage » est effectué régulièrement par un personnel extérieur à 

l’établissement, dans le respect de votre intimité et des protocoles 

d’hygiène. 

 Le service technique fait les réparations courantes, les remplacements 

d’ampoules, …. 
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Le médecin coordonnateur de la maison de retraite, en collaboration avec le cadre de 

santé, veille à la continuité et à la coordination des soins.  

Afin de respecter vos choix, il prendra le temps avant votre admission d’aborder des 

questions indispensables à une bonne prise en soins :  

 La désignation de votre personne de confiance conformément aux dispositions de l'article 

L. 1111-6 du code de la santé publique1 (annexe n° 6 du règlement de fonctionnement).  

 La rédaction de vos directives anticipées comme le prévoit le décret n° 2016-1067 du 3 

août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 

créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. 

Le personnel de l’établissement 

L’équipe soignante est composée de plusieurs professionnels qui 

participent chacun, selon leurs compétences, au maintien de votre santé 

et à la dispensation des soins. 

Le personnel diplômé et qualifié, suit régulièrement des formations pour 

maintenir au meilleur niveau ses connaissances professionnelles.  

L’accompagnement et les soins 

Sous la responsabilité du cadre de santé, infirmières, aides-soignantes et aides médico-

psychologiques vous accompagnent dans tous les actes de la vie quotidienne, en fonction de 

votre autonomie.  

Régulièrement, à votre demande ou sur sollicitation de l’infirmière, 

le médecin traitant de votre choix vous rendra visite, le libre choix étant 

garanti par la loi. Le coût de la consultation et des prescriptions de votre 

médecin sont est à votre charge. Vous vous ferez rembourser par votre caisse 

de sécurité sociale.  

Les interventions d'orthophonie et de pédicure ne font pas partie des frais de séjour.  

Les frais de transport sont aussi à la vôtre charge. C’est pourquoi, votre famille sera 

informée des rendez-vous afin de pouvoir s’organiser pour vous accompagner. 

Une psychologue, salariée de l’établissement, est à votre disposition des résidents. Votre 

famille peut également la solliciter.  

Les prothèses et les matériels d'aide au déplacement sont à la charge de l'EHPAD s’ils ne 

revêtent pas de caractère personnalisé. 

Bien-être 

A votre demande, vous pouvez vous faire coiffer. Cette prestation est à votre charge.  

  

                                                           
1 L’annexe n° 6 est un rappel des principales missions de la personne de confiance. Cette personne 

peut être révoquée à tout moment.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
Livret d’accueil EHPAD 2017 – V3 

P. 14/16 

 

Une animatrice est chargée d’organiser l’animation dans l’établissement. Elle est mise en 

œuvre par l’ensemble du personnel.  

A votre gré, vous pourrez participer à des animations et activités organisées en interne mais 

aussi en externe.  

Des activités créatives, sociales, événementielles, régulières et variées, vous 

sont proposées tout au long de l’année. Elles visent à favoriser la 

détente, rompre la solitude et apporter du plaisir : gymnastique douce, 

chant, activités manuelles, ateliers cuisine, … 

Pour se divertir, des jeux de société, lotos, jeux de 

cartes, charades et mots fléchés sont également à l’ordre du jour. 

Tout est fait pour garder les repères des dates sociales incontournables 

que sont les fêtes de fin d’année, la fête des mères, … 

 

Des après-midi festifs viennent enrichir la programmation annuelle : 

chanteurs, musiciens, comédiens, … viennent vous divertir.  

Des sorties sont aussi au programme : pique-niques, promenades, visites, 

expositions, …  

Aussi souvent que possible, des rencontres avec des plus jeunes sont 

organisées. 

Toutes ces manifestations sont l’occasion de faire des photos pour avoir des souvenirs, pour 

diffuser de l’information dans la presse, … Votre droit à l’image est préservé si vous le 

demandez. 

Des bénévoles interviennent aussi parfois dans le service d’animation. 

Et les familles sont toujours les bienvenues.  
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Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

  

Définition 

Le PASA2 permet d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’EHPAD atteints d’altération 

de leurs capacités cognitives avec des troubles du comportement modérés estimés à l’aide 

de grille d’évaluation.  

Cette évaluation a pour but de proposer aux usagers concernés, des activités à visée 

thérapeutiques, individuelles ou collectives, pour maintenir ou réhabiliter des capacités 

perdues ou en diminution.  

Fonctionnement du PASA 

L’établissement dispose d’un PASA « éclaté » car ne disposant pas de locaux dédiée à son 

fonctionnement. Il est ouvert 7 jours sur 7, toute l’année.  

Les personnels formés aux fonctions d’assistant de soins en gérontologie (ASG) proposent un 

suivi personnalisé, adapté aux capacités des personnes. Ce suivi est discuté en équipe 

pluridisciplinaire : médecin coordonnateur, cadre de santé, infirmière, ASG, psychologue, 

kinésithérapeute, … 

Le recueil de votre accord pour intégrer le PASA 

Si les professionnels jugent utile de vous proposer d’intégrer le dispositif, ils doivent vous le 
présenter de manière claire et compréhensible. Cette présentation concerne également 
votre famille et/ représentant légal.  

L’intégration ne sera effective que si vous acceptez de signer l’annexe n°4 au contrat de 
séjour : »Participation au PASA ». 

Les activités thérapeutiques 

L’accompagnement quotidien vise à se rapprocher le plus possible 
d’une journée «comme à la maison » : cuisine, 
préparation de la table, jardinage, …  

Les activités thérapeutiques sont organisées pour maintenir les 
acquis, préserver l’autonomie et favoriser la sérénité des 
résidents en tenant compte de leurs habiletés respectives 
(ateliers mémoire, chants, peinture, bien-être, …). 

La durée pendant laquelle vous serez admis au PASA sera déterminée selon 
l’évolution de votre état de santé. 

 

 Document validé par la cellule qualité du 12.10.2017. 

 Document soumis au CVS le 19.10.2017. 

 Document approuvé par le Conseil de surveillance le 20.10.2017. 

 

Bon séjour. 

                                                           
2 Dispositif relevant du Plan Alzheimer (mesure 16). 


