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A.

Présentation:

Le mot du Président:
Madame, Monsieur,
La commune de THEZAN LES BEZIERS est heureuse de vous accueillir au
sein de son EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) « L’Orée du Pech ».
Le Centre Communal d’Action Sociale, gestionnaire de la structure, et
l’ensemble du personnel vous souhaitent un excellent séjour dans notre
Etablissement.
L’Orée du Pech est l’aboutissement d’une politique menée en faveur des
ainés pour lesquels nous souhaitons donner un sens à leur quotidien dans
une démarche qualité.
On ne peut s’empêcher de vieillir, mais on peut s’empêcher de devenir
vieux.
Soyez les bienvenus à l’Orée du Pech.
Alain DURO
Maire de Thézan les Béziers
Président du CCAS
Le mot d’accueil de la Direction:
Vous avez décidé de prendre contact avec notre établissement et nous vous
en remercions.
Ce document vous présentera rapidement la vie de l’établissement et les
services proposés aux résidents et à leurs familles.
Sachez que si vous décidez de séjourner parmi nous, vous serez notre hôte
et que l’ensemble du personnel sera à votre entière disposition pour rendre
cette période de votre vie la plus agréable possible.
Merci de votre confiance.
Pour nous joindre :
EHPAD L’Orée du Pech
9 Avenue de Béziers
34 490 THEZAN LES BEZIERS
Tel : 04.67.32.67.50
Fax : 04 67 98 75 43
Email : ehpad.odp34490@orange.fr
Site : www.ville-thezan-les-beziers.fr
Horaire du secrétariat :
Du Lundi au Samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
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La situation géographique:
Entre le vignoble languedocien et les plages méditerranéennes,
l’Orée du Pech est implantée sur la commune de Thézan lès Béziers à
10 km de Béziers (sortie Béziers et direction Murviel lès Béziers,
Corneilhan).
La commune est desservie par les transports en communs, 2 arrêts de bus
se trouvent à proximité de l'établissement. De plus ce dernier dispose de
places de stationnement réservées aux visiteurs.

L’établissement est idéalement située dans le cœur du village, à
proximité immédiate de tous les commerces et services.
L’ensemble des professions médicales est représenté dans la commune:
médecins généralistes, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers,
pharmaciens, ostéopathes, orthophonistes, ...
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L’établissement:
L’Orée du Pech est un Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) qui a
ouvert ses portes le 3 Mars 2008.
Il s’agit d’un lieu de vie où l'on pratique des soins,
et qui a pour mission d’accompagner les personnes
âgées dans leur vie quotidienne.
L’Etablissement s’emploie, dans l’ensemble des actions
qu’il met en œuvre, à maintenir le plus haut niveau
d’autonomie possible de chaque résident.
L’Hébergement en établissement offre la possibilité de vivre dans
un espace protégé où une attention particulière respecte les désirs et
les difficultés de chacun.
Il est proposé un ensemble d’activités permettant aux personnes
accueillies de vivre en toute sécurité et sérénité.
L’établissement a une capacité d’accueil de 60 places dont :
 2 places d’hébergement temporaire qui permettent de :
- Se ressourcer ou se reposer
- Trouver un confort et de la sécurité
- Lutter contre la solitude, l’ennui
- Permettre du répit à l’aidant familial
- Se familiariser avec la vie collective
- Donner un peu de temps pour rechercher un hébergement permanent.
 58 places d’hébergement permanent, dont 10 places dans l'unité de
vie protégée pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des
troubles apparentés.

B.

Les espaces de vie:

Les chambres :
 L'établissement dispose de 56 chambres
individuelles.
Ces chambres d'une surface moyenne de 23
m2, confortables et personnalisables, sont
équipées de salles d'eau spacieuses et
privatives.
Elles sont meublées, dotées d’une prise de
télévision et d’une prise téléphonique (sa
mise en service reste à la charge du résident).
Mais aussi de 2 chambres doubles, qui
permettent l’accueil des couples. La surface
moyenne de celles-ci est d'environ 39 m2,
elles sont équipées de toilettes et de salle
d’eau séparées.
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L’unité sécurisée :
Le Petit Jardin:
Unité protégée, ce lieu de vie est entièrement
sécurisé et permet la déambulation, il dispose
d’un projet de soins adapté et à pour mission :
- D’accueillir dans un espace sécurisé
- De faciliter le maintien des repères
- De favoriser le lien social
- De respecter les rythmes
Les espaces communs:
-

Le salon:
Le grand salon climatisé, avec télévision, vidéo projecteur, fauteuils et
canapés confortables est à votre disposition. Il vous permet de recevoir
des invités. Il est également le théâtre d’animation.
La bibliothèque:
Elle est située sur la mezzanine au 1er étage. Vous y trouvez un large
éventail de revues, de livres que vous pouvez librement consulter sur
place ou dans votre chambre.
La salle à manger:
La salle à manger spacieuse, lumineuse et climatisée, est un lieu
convivial où vous prenez vos repas. Vous avez la possibilité d’inviter vos
parents et amis le temps de partager un repas.
Le salon de coiffure:
Il se trouve au 1er étage, entièrement aménagé, il vous permet de vous
faire coiffer sur place par les coiffeuses libérales du secteur (rendez vous
et tarifs disponible à l’accueil).
La salle d’animation:
Elle se situe au 1er étage et accueille des animations diverses (jeux de
société, de mémoire..). Un planning d’animation hebdomadaire est
affiché sur le tableau dans le hall d’entrée.
Une séance de gymnastique collective est organisée, 2 fois par semaine,
en alternance par un kinésithérapeute et l'animatrice.
Le lieu de culte:
L’office religieux catholique est célébré une fois par mois.
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C.

Les services proposés:

Les Différents services:
L’hébergement :
L’EHPAD assure un hébergement confortable et sécurisant.
La restauration:
L’équipe de cuisine apporte un soin particulier à la confection de vos
repas en lien permanent avec l’équipe de soins et de Direction. Elle est
adaptée aux besoins de chacun et tente d’offrir les meilleures prestations
possibles.
Un fois par mois, un repas à thème est organisé.
Le service entretien, maintenance et «espaces verts » :
Un agent technique contribue par ses interventions à l’amélioration du
cadre de vie ainsi qu’à la sécurité, il est aussi à la disposition des
Résidents pour de menus services.
La blanchisserie- buanderie :
Une lingère veille au traitement du linge personnel des résidents
(marquage nominatif obligatoire). Les draps et les serviettes de bains
sont traités par un prestataire extérieur.
Les soins:
Chaque résident garde le libre choix de son médecin traitant ainsi que de
divers intervenants extérieurs (pédicure, transporteur..).
Néanmoins l’établissement compte dans l’équipe :
des Infirmiers, des Auxiliaires de Soins (AS/AMP), une psychologue et un
médecin coordonateur.
L’animation:
Le projet d’animation à trois grands objectifs:
 Le maintien des repères spatio-temporels
 Le maintien de la dignité, de la citoyenneté
 Le maintien des liens sociaux
A cet égard, des animations diverses sont organisées :
(jeux de société, travaux manuels, lotos, spectacles,
stimulation cognitive et sensorielle, remise en forme…).
Toutes les animations sont proposées aux résidents,
mais ne sont pas imposées.
Toutes les semaines, l’animatrice propose des ateliers
culinaires : épluchage et découpage de légumes pour la
soupe, préparation de salades de fruits, réalisation de
gâteaux pour le goûter de tous.
Régulièrement des rencontres intergénérationnelles ont lieu,
soit avec les écoles maternelles et primaires de la commune,
soit avec le Centre de Loisirs (CLAE) avec les enfants
de moins ou de plus de 6 ans. Il existe aussi des
échanges fréquents avec les autres EHPAD du secteur.
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D.

L’Admission et la tarification:

L’admission au sein de l’EHPAD est prononcée par le Directeur après
avis du médecin coordonnateur. Une visite de l’établissement est
conseillée avant l'admission.
Les conditions générales d’admission:
La personne âgée ou son représentant doit fournir les pièces suivantes :
- Une photocopie de la carte d’immatriculation de la sécurité sociale
- Une photocopie de la carte d’identité et du livret de famille
- Un certificat du médecin traitant comportant des renseignements
médicaux
- L’évaluation de l’Autonomie (notification APA)
- L’engagement de paiement
- Une photocopie de la carte de mutuelle
Le jour de l’admission joindre une attestation de responsabilité civile.
Lorsque l'admission est prononcée le résident ou son représentant signe
le contrat de séjour ainsi que le règlement intérieur.
L’Hébergement:
Le prix de journée est fixé chaque année après proposition de
l’établissement, par le Président du Conseil Général, il correspond aux
dépenses liés à l’hébergement (repas, entretien des locaux, entretien du
linge, animation...).
L’établissement répond aux normes permettant aux Résidents qui
remplissent les critères financiers de bénéficier de l’Aide Personnalisée
au Logement (APL).
Le Résident qui se trouve dans l’impossibilité de financer la totalité des
frais de séjour peut solliciter auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de son domicile une demande d’Aide Sociale
Départementale.
La Dépendance:
Un tarif dépendance s’ajoute à ce prix de journée. Il est fixé par le
Président du Conseil Général. Seul le Ticket Modérateur (TM)
correspondant au tarif du GIR 5/6 est obligatoirement à la charge du
résident. En effet, L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) versée
par le département de l’Hérault à l’établissement prend en charge les
tarifs afférents au GIR 1/2/3/4.
Pour les personnes issues d’autres départements, veuillez vous adresser
au secrétariat ou au département d’origine.
Par dérogation des personnes de – de 60 ans peuvent être admises au
sein de l’EHPAD. La dérogation est accordée par le Conseil Général.
Tous
ces
tarifs
se
trouvent
dans
le
dossier
d’inscription
ci-joint.
Le Soin:
L’Agence Régionale de Santé (ARS) prend en charge, dans le cadre du
forfait soins : le coût du personnel médical (médecin coordonateur et
infirmiers), en partie le coût des Auxiliaires de Soins (70%) et les
dispositifs médicaux (lits, matériel médical..).
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E.

Les instances de suivi et de décision:

Le Conseil d’Administration:
Le Conseil d’Administration est régit par les articles L123-4 à 123-9
du code de l’action sociale. Il définit la politique générale de
l’établissement et délibère notamment sur les points tels que le
projet d’établissement, le règlement de fonctionnement. Ses
délibérations sont communiquées au représentant de l’Etat. Il valide
les propositions budgétaires qui sont transmises aux autorités de
tarification (ARS et Conseil Général).
La présidence est assurée par le Maire, Président du CCAS.
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS):
L’établissement a mis en place et renouvelé depuis le 8 Avril 2011 un
CVS conformément à la législation. Son but est de favoriser
l’expression des résidents et des familles. Cette organisation donne
des avis et peut faire des propositions dans les domaines concernant
l’organisation, la vie quotidienne, les projets de travaux et
d’équipement, la nature et les prix des services rendus, l’entretien
des locaux.
Il se compose de :
* 4 représentants de l’organisme gestionnaire dont 2 suppléants
* 2 représentants du personnel dont 1 suppléant
* 4 représentants des résidents et familles dont 2 suppléants.
La présidence de ce conseil est assurée par un représentant des
résidents et des familles.
Les mandats sont fixés à 3 ans.
La Commission Restauration:
La commission restauration a pour but d’instaurer la
communication entre les cuisiniers, les soignants et les Résidents,
afin de répondre au mieux aux attentes de ces derniers.
Elle a pour objectif :
- De valider les menus de la période à venir (satisfaction des besoins
et goûts des résidents),
- De permettre aux résidents de s’exprimer,
- D’établir une démarche qualité autour des repas et du service
(suivi des propositions, problématiques rencontrées…)
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F.

Vie pratique:

Alcool

Animaux

Bibliothèque

Boissons
Boîtes aux
lettres
Clés de la
personnelles
chambre
Boites à
idées et à
réclamations
Coiffure
Courrier
Courtoisie
Culte
Objets de
valeurs
Linge

Repas

L'introduction de boissons alcoolisées est strictement interdite dans
l'établissement.
Pour des raisons de sécurité, les animaux sont admis dans les locaux
de la maison de retraite uniquement s'ils sont tenus en laisse. Ils sont
interdits en Salle à Manger, par mesure d’hygiène.
Des livres sont mis gracieusement à votre disposition à l'espace
bibliothèque. La bibliothèque municipale se déplace 2 fois par mois,
mais peut être aussi l’objet d’une sortie accompagnée avec
2l’animatrice.
fontaines à eau sont disponibles : une à l'accueil, l'autre au RDJ. Une
boisson est servie en salle à manger les après midi, et plusieurs
tournées de boissons sont organisées.
Chaque résident dispose d'un casier au secrétariat.
Vous disposez de la clé de votre chambre. Cependant, pour l'entretien de la
chambre, le personnel est autorisé à y entrer.
Elle est disponible à l’accueil
Une coiffeuse libérale est à votre disposition, l'inscription se fait à
l'accueil, les tarifs y sont affichés.
Le courrier est distribué dans les casiers à partir de 14h. Pour les envois, le
courrier devra être déposé avant 10h dans la boîte aux lettres située à
l'accueil.
La courtoisie et le respect de chacun sont la règle de la vie en collectivité.
Une fois par mois, un office est célébré dans l'établissement
Vous avez la possibilité de déposer dans le coffre vos objets de valeur, bijoux
et argent. L'EHPAD L'Orée du Pech ne pourra être tenu responsable des
objets ou valeurs qui ne lui sont pas confiées.
Le linge des résidents doit être identifié avec des étiquettes cousues
Les différents repas

RDJ*

RDC*

Le petit Déjeuner

8H00

8H00

Le Déjeuner

11h30

12h00

La collation

15h30

16h00

Le dîner

18h30

18h30 et 19h00

RDJ : Salle à Manger Petit Jardin / RDC : Salle à Manger Rez de Chaussée
Repas
Visiteur
Téléphone
Visites

Il est possible d'inviter vos proches et amis le temps d'un repas sous réserve
d'avoir prévenu l'établissement 48 heures avant.
La chambre dispose d'une prise téléphonique. Toute ouverture de ligne sera
à la charge du résident
Vos parents et amis sont les bienvenus entre 10h30 et 20h, afin de respecter
les temps de soins et périodes de repos.
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G.

Le personnel:

Il est composé une équipe pluridisciplinaire d'une
quarantaine d'agents (soit 36 ETP*) qui assure chaque jour le
bon fonctionnement de la Structure.
La composition:
Elle est composée de :
1 Directeur
1Directeur Adjoint et Cadre de Santé
1 Médecin Coordonateur
1 Psychologue
3 Infirmiers soit 3 ETP*
14 Aides Soignantes ou Aides Médico Psychologiques soit 13 ETP*
16 Agents de Service (dont 1 lingère) soit 14 ETP*
1 Animatrice
1 Agents technique
2 Agents Administratifs
L’organigramme:

ETP* :
Equivalent
Temps
Plein
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Les missions principales:
Le Directeur
et
le Directeur
Adjoint

Ils sont chargés de mettre en place le projet
d'établissement, de négocier les budgets avec les
autorités de tarification, d'organiser la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences. Le
Directeur est le garant de l'organisation et du bon
fonctionnement l'Orée du Pech.

Le Cadre de
Santé

Il supervise les soins au quotidien et encadre le
personnel. Il travaille en lien avec le médecin
coordonateur et l'équipe pluridisciplinaire de l'Orée du
Pech. Il est disponible du Lundi au Vendredi sur rendez
vous.

Le Médecin
Coordonateur

Il assure la surveillance générale des soins et la
cohérence des pratiques médicales avec les médecins
traitants. Il élabore le projet de soins avec l'équipe,
ainsi que tous les protocoles d'hygiènes et de conduite à
tenir.

La
Psychologue

Elle conseille et forme les professionnels dans
l’accompagnement des résidents, pour une meilleure
prise en charge.

Les Infirmiers

Ils sont les acteurs et les garants de l'exécution du
projet de soins, ils encadrent les auxiliaires de soins de
l'établissement.

Les Aides
Soignants
et Aide Médico
Psychologique

Ils assurent la prise en charge au quotidien des
résidents sous l'autorité des Infirmiers

Les Agents de
Service

Ils entretiennent les locaux, gèrent le service hôtelier et
contribuent aux besoins quotidiens (hygiène et confort).

La Lingère

Elle entretient le linge personnel et le linge de maison

L'Animatrice

Elle est la garante du projet d'animation et coordonne
les actions de la vie sociale.

L'Agent
Technique

Il veille à l'entretien général de l'établissement et assure
les petites réparations, c'est aussi un agent de sécurité.

Les Agents
Administratif
s

Elles accueillent et répondent à vos questions, assurent
la gestion des dossiers résidents et du personnel, des
plannings, des rendez vous, sous l'autorité du Directeur
et du Cadre de Santé.
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H.

La charte de la Personne Agées :
Droit des Personnes Agées Dépendantes en institution
(Commission « Droits et Libertés »
de la Fondation Nationale de Gérontologie 1987)

Le respect des droits et liberté des Personnes Agées concerne tous les
lieux de vie : logements, foyers, maison de retraite, résidence, service
hospitalier, unité de long séjour, etc. …
1- Tout résident doit bénéficier des dispositions de la Charte des Droits
et Libertés des Personnes Agées Dépendantes
2- Nul ne peut être admis en institution sans une information et un
dialogue préalables et sans son accord
3- Comme pour tout citoyen adulte : dignité, l’identité et la vie privée
du résident doivent être respectées.
4- Le résident a le droit d’exprimer ses choix et ses souhaits
5- L’institution devient le domicile du résident. Il doit y disposer d’un
espace personnel.
6- L’institution est un service du résident. Elle s’efforce de répondre à
ses besoins et de satisfaire ses désirs.
7- L’institution encourage les initiatives du résident. Elle favorise les
activités individuelles et développe les activités collectives (intérieures
et extérieures) dans le cadre d’un Projet de Vie
8- L’institution doit assurer les soins infirmiers et médicaux les plus
adaptés à l’état de santé du résident. S’il est nécessaire se donner des
soins à l’extérieur de l’établissement, le résident doit en être
préalablement informé.
9- L’institution accueille la famille, les amis ainsi que les bénévoles et
les associes à ses activités. Cette volonté d’ouverture doit se
concrétiser par des lieux de rencontre, des horaires de visites souples,
des possibilités d’accueil pour quelques jours et par des réunions
périodiques avec tous les intervenants.
10Après une absence transitoire (hospitalisation, vacances,
etc…) le résident doit retrouver sa place dans l’institution.
11Tout résident doit disposer de ressources personnelles. Il peut
notamment utiliser librement la part de son revenu qui reste
disponible
12-

Le Droit à la parole est fondamental pour les résidents
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