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Livret d’accueil – Résidence Mutualiste de Pézilla la Rivière

Madame, Monsieur,
L’ensemble du personnel vous souhaite la bienvenue au sein de la
Résidence.
Ce livret a été écrit pour vous accompagner sur les premiers jours de
votre emménagement.
Il a été élaboré conformément au code de l’action sociale et des familles
et à la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale. Plus précisément, son contenu reprend les dispositions de la
circulaire n°138 DGAS du 24 mars 2004 relative à la mise en place du
livret d’accueil prévu à l’article L.311-4 du CASF.
Nous ferons tout notre possible pour que votre nouveau lieu de vie vous
soit le plus agréable possible.
Toute l’équipe est également à votre écoute pour tout renseignement
complémentaire et vous accueille avec plaisir pour découvrir
l’établissement.
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et de toutes éventuelles
suggestions pour améliorer votre confort au quotidien.

Toute l’équipe de la résidence.
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1. La résidence
a. Présentation de l’association
Afin de développer tout un plan d’activités dédiées aux personnes âgées
de ce département, la Mutualité Française Grand Sud a opté pour un
portage juridique par une association loi 1901.
C’est ainsi que le Conseil d’Administration de la Mutualité Française
Pyrénées Orientales devenue Grand Sud, à crée le 17 Décembre 2007
l’association « Les Résidences Catalanes Solidarité Sénior » qui a pour
vocation de concevoir et de mener à bien la création d’établissements et
services pour personnes âgées chaque fois que les pouvoirs publics
seront amenés à lui en confier la gestion.
Les établissements et services gérés par l’association Les Résidences
Catalanes Solidarité Sénior sont :
o
o
o
o

« Le Cajou de Bompas » (Accueil de jour autonome) (2009)
La Résidence Mutualiste de Pézilla la Rivière (EHPAD) (2010)
La Résidence Mutualiste Saint-Jean-Maureillas (EHPAD) (2015)
« Le Cajou du Boulou » (Accueil de jour autonome) (2016)

Comme toutes les associations, elle relève de l’économie sociale et
solidaire, elle a un but non lucratif. L’ensemble de ses ressources
financières est dédiée à la prise en charge de nos résidents, il n’y a pas
d’actionnaires.
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b. Public accueilli et capacité d’accueil
Notre établissement, soucieux d’un accompagnement bientraitant,
accueille des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf
dérogation). Notre capacité d’accueil est de :
• 72 places d’hébergement permanent dont 22 en
espace protégé,
• 5 places d’hébergement temporaire,
• 8 places d’accueil de jour,
• Etablissement habilité partiellement à l’aide sociale : 23
places (quel que soit le niveau de vie, chacun est
accompagné),
• 14 places PASA.
Sur le plan médical, qui est le domaine du médecin coordonnateur, nous
évaluons notre capacité à accueillir un nouveau résident selon les deux
critères principaux :
- son degré d’autonomie,
- les besoins liés à son état de santé.
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c. Notre philosophie
Selon l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des
Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM), et
selon la définition du la Haute Autorité de Santé (HAS), la
bientraitance est définie comme étant «une démarche globale dans la
prise en charge du patient, de l’usager et de l’accueil de l’entourage
visant à promouvoir le respect des droits et libertés du patient, de
l’usager, son écoute et ses besoins, tout en prévenant la maltraitance».
La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance sont
au cœur des préoccupations de nos équipes. Cette notion fait partie
intégrante de notre projet d’établissement.
Notre résidence est largement sensibilisée à la Bientraitance,
notamment par le biais de formations. Des référents Bientraitance sont
nommés et actifs.
Néanmoins, la Direction donnera les suites appropriées à tout acte
éventuel de maltraitance physique, psychique, morale, matérielle ou
financière, ou à tout acte de négligence active ou passive dont elle
pourrait avoir connaissance.
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d. Les espaces de vie
La résidence est composée de 4 espaces de vie, d’un accueil de jour et
d’un PASA :
Au rez-de-chaussée :
- Les Oliviers : espace protégé de 22 chambres bénéficiant d’une
salle à manger, d’un patio, d’une terrasse et d’un jardin sécurisé.
- Les Orangers : espace de 13 chambres bénéficiant d’une salle à
manger, d’une terrasse et d’un accès jardin.
- Le Pôle d’Activité de Soins Adaptés (PASA) permet de faire
bénéficier d’actions adaptées à 14 résidents par jour pour des activités
thérapeutiques. Le PASA bénéficie d’une cuisine aménagée, d’une salle
à manger et d’une salle de repos.
- L’accueil de jour permet d’accueillir 8 personnes extérieures par jour
du lundi au vendredi de 10h à 17h avec possibilité d’aide au transport.
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Vous trouverez également au rez-de-chaussée :
-

La salle à manger principale à côté de l’accueil,
Un salon TV,
L’accès au grand jardin à côté du salon,
Un coin papotage à côté de la machine à café à l’entrée.
Une salle de balnéothérapie :
• Elle peut parfois être utilisée dans le cadre du PASA ou
s’inscrire dans le cadre de votre projet personnalisé (le temps
d’accompagnement dépend de l’organisation du service).
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A l’étage :
- Les Mimosas et les Palmiers : 2 espaces de 21 chambres
bénéficiant d’un petit salon, d’un espace convivial et d’une terrasse.
Vous pourrez aussi profiter à l’étage, devant l’infirmerie :
- d’un espace papotage,
- d’un coin piano,
- d’un accès à la terrasse.
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e. Les professionnels
Le Directeur, Monsieur Lavier, dirige les équipes suivantes :
•
-

L’équipe administrative, située au rez-de-chaussée :
Une technicienne administrative
Une secrétaire comptable
Une hôtesse d’accueil

•
-

L’équipe hébergement :
Une gouvernante
Des Agents de Service Hôtelier dont 2 de nuit (tenues roses)
Une lingère
Un agent de service technique

•
-

L’équipe de restauration :
Un chef cuisinier
Un second de cuisine
Un commis de cuisine
Un agent polyvalent de restauration

•
-

L’équipe soignante :
Un médecin coordonnateur
Une cadre de santé
4 infirmières (tenues bleues)
Des Aides-soignantes dont 2 de nuit (tenues vertes)
Une ergothérapeute
Une psychologue

• L’équipe animation et vie sociale :
- Une Animatrice
Reconnaître nos professionnels de santé :

Aidessoignantes

A.S.H
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Infirmières

2. Votre environnement
a. Votre chambre
Elle est composée :
-

d’un lit à hauteur variable
d’un bureau et d’une chaise
d’un fauteuil de repos
d’un placard
d’une télévision (Selon votre projet de vie personnalisé)
d’une salle de bain équipée d’un lavabo, d’une douche à l’italienne
et d’un WC.

Nous vous encourageons à personnaliser votre environnement avec du
petit mobilier personnel, des cadres, etc., afin de vous y sentir au mieux
(dans la limite de la surface et de l’accessibilité de la chambre).
Un état des lieux sera réalisé avec vous dès votre entrée.
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b. Le téléphone
Chaque chambre est équipée d’un téléphone avec ligne directe vous
permettant de recevoir ou émettre des appels à tout moment de la
journée. (Pour le secteur des Oliviers : Selon le projet personnalisé)
Votre numéro de téléphone :
04 68 62 60 ….
Pour appeler à l’extérieur, vous devez composer le 0 avant le numéro de
téléphone de la personne que vous souhaitez joindre.
c. Les visites
Vos proches peuvent vous rendre visite quand ils le souhaitent en
privilégiant les horaires de fin de matinée et d’après-midi.

3. Les services
a. Restauration
L’établissement assure la préparation de tous les repas qui sont réalisés
sur place en liaison chaude et sont servis à heure fixe :
- le petit déjeuner : à partir de 8h00 en chambre ou en salle à manger
(selon les espaces) au choix du résident et adaptés aux goûts de
chacun.
- le déjeuner : à 12h00 en salle à manger.
- le goûter : à 16h00 en salle à manger ou en chambre.
- le dîner : à 18h30 en salle à manger.
- la collation : à partir de 21h00 et durant la nuit, sur demande et en
chambre.
Les menus sont établis pour chaque saison sur un cycle de 6 semaines
et respectent les principes de l’équilibre nutritionnel des personnes
âgées. Ils tiennent compte également des habitudes alimentaires locales
et des produits frais de saison.
Nous organisons une commission des menus trimestrielle pour évaluer
la qualité des repas servis : cette instance est composée de résidents,
de leurs familles, du responsable de cuisine, du directeur, de la
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gouvernante et d’autres professionnels ou intervenants peuvent y être
conviés.
Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter les personnes de votre choix à
déjeuner en prévenant l’accueil à l’avance, au plus tard la veille. Ces
invitations relèvent d’une facturation particulière dont les prix sont
affichés dans l’entrée.

b. Lingerie
L’ensemble du linge de literie est entretenu par l’association ESAT du
Val de Sournia, Association de l’économie sociale et solidaire.
La lingère de l’établissement prend soin de votre linge personnel sous
réserve qu’il soit marqué à votre nom par vos soins.
Nous vous demandons d’entretenir vous-même le linge délicat.
En raison des délais d’entretien du linge liés à la collectivité, nous vous
recommandons de disposer de linge personnel en quantité suffisante.
La blanchisserie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00.

c. Animation – vie sociale
L’EHPAD est avant tout un lieu de vie ; le rôle de l’animation est de
mettre en œuvre et de développer le « projet de vie sociale » de chaque
résident.
Le service d’animation propose du lundi au dimanche un choix
d’activités. Le programme est affiché toutes les semaines dans différents
lieux de la résidence. En fonction de vos goûts et de vos envies, vous
pouvez choisir les activités qui vous intéressent et auxquelles vous
pouvez librement participer.
L’animatrice est soutenue dans sa mission, par l’intervention ponctuelle
de partenaires extérieurs, salariés, bénévoles, ou membres
d’associations locales.
L’animation est maintenue tout au long de l’année, par le remplacement
systématique en cas d’absence de l’animatrice.

Livret d’accueil – Résidence Mutualiste de Pézilla la Rivière

Le service d’animation dispose d’un véhicule réservé à l’usage des
résidents pour les activités planifiées à l’extérieur.
Afin d’assurer le maintien du lien social, des sorties de proximité à
caractère festif ou culturel sont régulièrement organisées (thé dansant,
médiathèque, marché local, rencontres inter-ehpad, sorties en plein air,
…).
Des échanges intergénérationnels (relations avec les écoles, le centre
de loisirs et associations…) sont régulièrement organisés.
Le service d’animation propose également des activités divertissantes,
comme par exemple : des jeux d’adresse, des ateliers jardinage (selon
les saisons), des jeux de société, des ateliers créatifs, de la gymnastique
douce, des ateliers de stimulation de la mémoire et des groupes de
paroles thématiques, du chant, de l’écoute musical, la rédaction du
journal de la résidence, etc....
Par ailleurs, des animations festives sont organisées au sein de
l’établissement afin de marquer les événements du calendrier
(anniversaires, Noël, fête des familles, repas à thèmes, repas conviviaux
inter-établissement, semaine du goût, semaine bleue…).
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d. Le culte
Le culte peut être pratiqué librement par chacun, selon ses convictions.
Plus particulièrement, en ce qui concerne la religion catholique
(majoritaires dans l’établissement), une messe par mois est organisée,
en alternance avec des temps de prière et à l’occasion des fêtes
religieuses (Noël, Les Rameaux, Pâques).

e. Entretien
Le ménage de votre chambre et des locaux collectifs est assuré
régulièrement par l’équipe d’hébergement sous la responsabilité de la
gouvernante.
Le service technique se charge de la maintenance et de la sécurité de
l’ensemble du bâtiment et de ses installations.
L’installation de tout matériel électrique requiert l’autorisation du service
technique.
Pour des raisons de sécurité majeures, les bougies sont interdites dans
toute la structure, les bougies à LED sont recommandées en
remplacement.
f. Coiffure
Un espace coiffure est à votre disposition au premier étage, à la sortie
du grand ascenseur à gauche, de la résidence. Vous pouvez l’utiliser
avec votre coiffeur habituel, votre famille ou les professionnels
intervenants habituellement dans la résidence.
Vous trouverez les tarifs et coordonnées de ces intervenants auprès de
l’accueil ou à l’espace coiffure.
Si vous le souhaitez, vous
pouvez également vous faire
coiffer dans votre chambre.
Notre hôtesse d’accueil est à
votre disposition pour vous
accompagner dans la prise du
rendez-vous.
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4. Votre santé
a. Le médecin traitant
Le résident conserve, lors de son séjour, le libre choix de son médecin
traitant, à condition que celui-ci ait signé la convention de partenariat
avec l’établissement. Sur simple demande, nous pouvons vous
transmettre les coordonnées des médecins intervenant régulièrement
sur la résidence.
b. L’équipe soignante
L’équipe soignante est composée d’ infirmiers(ères) diplômé(e)s d’état,
et d’aides-soignant(e)s encadré(e)s par une cadre de santé et placée
sous la coordination conjointe de la direction et du médecin
coordonnateur.
• Les soins infirmiers
Les infirmiers(ères) assurent le suivi des visites des médecins et des
prescriptions médicales et médicamenteuses.
• Les soins de nursing
Les aides-soignant(e)s assurent les soins de nursing (aides à
l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, toilette,
habillage, aide aux repas, prévention ou traitement de l’incontinence,
etc.).
Les produits d’incontinence, le cas échéant, sont pris en charge par
l’établissement.
Les produits de toilette (shampooing, gel douche, savonnette, eau de
cologne etc.) sont à votre charge. Vous devrez en assurer la fourniture
régulière tout au long de votre séjour.

c. Les intervenants paramédicaux
Vous avez le libre choix des intervenants paramédicaux qui vous
seraient nécessaires (pédicure-podologue, kinésithérapeute, dentiste,
etc.), ainsi que du pharmacien.
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Ces choix sont inscrits dans votre dossier au moment de l’admission,
mais peuvent être modifiés à tout moment.
• Pharmacie
La résidence a signé une convention de fonctionnement avec la
pharmacie de Pézilla la Rivière pour la délivrance, la préparation des
piluliers et la livraison des traitements. Toutefois, vous restez libres du
choix de votre pharmacien.

• Kinésithérapeutes et orthophonistes
Ils interviennent sur prescription médicale uniquement. Les
infirmiers(ères) organisent le suivi des ordonnances de rééducation avec
votre médecin traitant.
c
• Pédicures
Les soins de pédicurie ne pouvant être assurés par l’équipe soignante,
vous pouvez solliciter l’intervention d’un pédicure (dont les frais sont à
votre charge) ou de votre entourage.
L’hôtesse d’accueil est à votre disposition pour vous accompagner dans
la prise du rendez-vous.
• Opticiens
En cas de nécessité et si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer,
des opticiens peuvent venir à votre rencontre
L’hôtesse d’accueil est également à votre disposition pour vous
accompagner dans la prise du rendez-vous.
• Dentistes
Votre famille sera informée par les infirmiers(ères) de la nécessité de
soins dentaires. Les soins et le transport sont à votre charge.
Cependant, l’infirmier(ère) peut vous accompagner pour les prises de
rendez-vous.
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d. Le soignant référent
Vous trouverez, sur un petit chevalet près de la télévision de votre
chambre, le nom de votre aide-soignant « référent ». Celui-ci travaillera
dans une démarche bienveillante à vos côtés. Pour cela, il entretiendra
avec vous, et votre famille si vous le désirez, un contact privilégié et un
suivi de votre projet personnalisé.
Dans le secteur des Oliviers, ce chevalet n’est pas installé, mais vous
êtes tout de même suivis par un aide-soignant référent. Son nom vous
sera renseigné lors de votre accueil.

e. L’accès à votre dossier médical
La loi 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, précise que vous avez le droit d’accéder
aux informations concernant votre santé, soit sous forme de consultation
de votre dossier informatisé (logiciel Netsoins) soit sous forme de
communication par un professionnel. Les règles et les conditions de
diffusion de ces informations sont encadrées juridiquement dans le souci
de protéger votre intégrité.

5. Vos espaces d’expression
a. Le Conseil de la vie sociale (CVS)
C’est une instance consultative composé de représentants des
résidents, des familles, du personnel et de l’organisme gestionnaire.
Il donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions
relatives à la vie dans l’établissement. Les membres sont élus pour trois
ans. Le président du CVS est un membre des résidents.
Le conseil de vie sociale se réunit au minimum trois fois par an.
Pour joindre les représentants des familles, les coordonnées sont à
disposition dans le panneau « informations résidents et familles » sur le
mur à droite de la porte d’entrée.
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b. Commission d’animation
Le projet d’animation est mis à jour annuellement. Le programme est
affiché dans les locaux de l’établissement. Le programme détaillé des
animations est également affiché de façon hebdomadaire à l’accueil et
près des ascenseurs.
Une commission d’animation se réunit au moins chaque semestre avec
des résidents, des bénévoles, des familles, l’animatrice. Un point est fait
sur les animations réalisées. Cette commission permet l’émergence de
nouvelles propositions.
Le projet d’animation s’appuie sur plusieurs thématiques : sorties,
ateliers, manifestations, actions intergénérationnelles, etc. Une boîte à
idées est également à disposition à l’accueil.

c. Commission des menus
Une Commission des menus se réunit trimestriellement pour évaluer la
qualité des repas servis et présenter les menus à venir. Cette instance
est composée, du responsable de cuisine, du directeur, de résidents ou
de leurs représentants. Les familles sont également les bienvenues sur
ces moments d’échanges et certains professionnels peuvent également
y être conviés.

d. Le projet Personnalisé
Le projet personnalisé est une démarche dynamique de bientraitance qui
tente de trouver un équilibre entre vos besoins, vos attentes et celles de
votre entourage, et les possibilités de l’établissement.
Votre projet personnalisé est réalisé au plus tard dans les six mois
suivant votre entrée. Il est construit avec vous et votre famille si vous le
souhaitez et l’équipe soignante. Il permet de repérer vos habitudes de
vie, ce qui a du sens ou une importance affective pour vous. Il a pour
finalité de dégager des objectifs adaptés, concrets et d’améliorer votre
bien-être et votre quotidien dans la Résidence. Un exemplaire papier
vous est proposé. Il est réévalué au moins une fois par an.
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e. Le café débat
Un référent « Attentes et besoins des usagers » organise un « cafédébat » avec les résidents. Il s’agit d’un échange convivial qui a pour but
de mieux comprendre vos attentes et besoins en les exprimant autour
d’un café et de petits gâteaux. Cet échange a lieu au moins deux fois par
an.
f. L’enquête de satisfaction
Notre établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue
de la qualité. Ainsi un recueil de votre satisfaction est effectué
annuellement par le biais d’un questionnaire. Il doit nous permettre avec
votre aide d’améliorer nos prestations et recueillir vos remarques et
suggestions.
Vous pouvez solliciter l’aide d’un membre du personnel pour la
compléter.

g. Comité d’éthique
Cet espace de réflexion ouvert aux résidents, familles et salariés vise à
donner un sens aux pratiques quotidiennes d’accompagnement et
permet aux professionnels de prendre du recul sur des thématiques
complexes rencontrées au quotidien. Ce comité est également une
instance qui veille à appliquer la bientraitance à l’ensemble de nos
accompagnements.
Une boite à suggestions est disponible auprès de l’accueil. Celle-ci
permet de préparer des thématiques qui vous tiennent à cœur. Deux
réunions sont organisées annuellement.

h. Vie civique
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales ou à valider vos
procurations dans les délais pour exercer votre droit de vote.
N’hésitez pas à solliciter vos familles pour vous accompagner dans ces
démarches.
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6. Votre démarche administrative
a. La demande d’admission
Elle doit être adressée à la Direction de l’établissement (le dossier à
remplir est téléchargeable sur internet ou disponible auprès de notre
hôtesse d’accueil).
Le dossier doit comprendre :
Un document unique (CERFA) utilisable pour plusieurs
établissements différents. Ce document est composé d’une partie
administrative que vous devez remplir et d’une partie médicale que vous
devez faire remplir par votre médecin traitant.
-

Votre dernier avis d’imposition.

Des documents d’information vous sont remis avec notre dossier :
-

La fiche de l’ensemble des conditions tarifaires de l’établissement.

-

Ce livret d’accueil

L’ensemble des documents informatifs quant à la désignation de
votre personne de confiance, votre personne référente et vos
éventuelles directives anticipées.
Une fois le dossier complet transmis à l’établissement, votre demande
est alors enregistrée sur notre liste d’attente.
Elle sera examinée conjointement par le médecin coordonnateur et par
la cadre de santé qui émettront un avis.
Notre liste d’attente est réactualisée tous les trois mois. Vous pouvez
alors être sollicité par courrier pour une mise à jour de votre dossier.

b. La visite de préadmission
Lorsqu’un logement est disponible, le médecin coordonnateur vous
contacte afin d’organiser une visite de préadmission au sein de la
résidence.
Lors de cette visite, vous échangerez avec le médecin coordonnateur
et/ou la cadre de santé sur vos habitudes de vie et vos besoins en soins.
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Vous aurez l’occasion d’y visiter votre futur lieu de vie. Ensuite, l’équipe
se concerte afin de vous donner un avis définitif.
L’admission peut alors être prononcée par le Directeur.
Un dossier comprenant une demande de pièces administratives et les
documents contractuels vous est donc remis par le directeur
d’établissement ou sa collaboratrice. Ce sera une occasion d’échanger
sur vos interrogations.
Le dossier comprend :
• Contrat de séjour et ses annexes,
• Règlement de fonctionnement,
• Carte Vitale,
• Attestation de sécurité sociale,
• Carte mutuelle,
• Carte d’identité,
• Justificatif de ressources (2 derniers avis imposition),
• Attestation d’assurance responsabilité civile,
• RIB (mise en place prélèvement automatique),
• Copie du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice,
• Photocopie du livret de famille,
• Dernière ordonnance,
• Carnet de 12 timbres,
• Chèque de caution de 500€,
• Votre linge doit être marqué à votre nom par vos soins,
• Notification APA (GIR).
Ce dossier doit être retourné dûment complété au moins trois jours avant
votre arrivée.
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c. Les tarifs
Vous retrouverez l’ensemble de nos tarifs dans le dossier de demande
d’entrée, dans les parties contractuelles de nos documents et en
affichage à l’entrée de la résidence.
En fonction de votre degré d’autonomie, vous bénéficierez de l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.). L’allocation permet de couvrir le
coût du tarif dépendance, déduction faite du ticket modérateur restant à
votre charge et correspondant au montant du tarif Gir 5/6 (détails sur
l’annexe tarifaire de votre contrat de séjour).
Toutefois, si vous êtes originaire d’un autre département que celui des
Pyrénées Orientales, vous devrez régler la totalité (hébergement +
dépendance) et solliciter auprès de votre département d’origine la prise
en charge de la dépendance.
Le paiement des frais de séjour doit être effectué mensuellement, à
échoir, au plus tard avant le 10 du mois suivant. Un paiement par
prélèvement automatique est également proposé et conseillé.

d. Les aides financières
Pour les résidents hors Pyrénées Orientales, un dossier de demande
d’Aide Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.) pourra être demandé
auprès du Conseil Départemental du département de provenance.
L’aide sociale peut également être accordée sous réserve des conditions
de ressources. Dans l’attente d’une décision de la commission à l’aide
sociale et afin d’éviter toute difficulté de recouvrement, vous verserez
une provision correspondant à 90 % de vos ressources. L’établissement
devra être averti de toute demande réalisée avant ou en cours de séjour.
Un accusé de dépôt de la demande d’aide sociale devra impérativement
être fourni au service administratif.
Pour rappel, l’établissement répond aux normes pour l’attribution de
l’Allocation Logement Social (ALS) à hauteur d’uniquement 23 places.
Il est également conventionné avec la caisse d’allocations familiales
(CAF) pour l’attribution de l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Cette demande est à faire auprès du personnel administratif de
l’EHPAD.
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Les particularités de ce lieu de vie obligent certains aménagements
différents pour votre sécurité.
Votre liberté de circulation y est sécurisée afin de vous protéger des
difficultés concernant une éventuelle désorientation dans l’espace et
dans le temps.
Ces spécificités permettent votre accompagnement en offrant un espace
spacieux autour d’un jardin arboré (patio intérieur), chaleureux et
stimulant.

a. La sécurité
Afin de préserver votre sécurité, il est impératif de veiller à la bonne
fermeture des portes d’accès lors des visites.
Si toutefois la porte ne se verrouille pas correctement, ou si vous
rencontrez des difficultés, merci de prévenir immédiatement un membre
du personnel.

b. Le téléphone
L’installation du téléphone en chambre dépend de votre projet
personnalisé adapté à vos besoins.
Vos familles et proches peuvent vous joindre via le numéro de l’accueil
de la résidence. L’hôtesse d’accueil les transfèrera sur la ligne
téléphonique de l’équipe soignante, selon disponibilité.
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c. L’animation
L’espace des Oliviers bénéficie de ses propres activités.
Il s’agit le plus souvent d’activités courtes et d’activités « flash »
personnalisées.
L’accès aux activités proposées en dehors de l’espace des Oliviers reste
possible dans le cadre de votre projet personnalisé.
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Annexes
Vous trouverez en annexes de ce livret :
La charte des droits et libertés de la personne âgée
dépendante,
Les directives anticipées,
La personne de confiance.

Vous seront remis lors de l’admission avec le contrat de
séjour :
Le règlement de fonctionnement de l’établissement.
Le formulaire qui vous permet de désigner une personne de
confiance pour vous accompagner dans vos démarches
administratives et médicales.
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VOS INTERLOCUTEURS

Standard : 04 68 62 60 10
Directeur : g.lavier@rm-pezilla.fr
Administration : administration@rm-pezilla.fr
Médecin Coordonnateur : medec@rm-pezilla.fr
Cadre de Santé : cadre-sante@rm-pezilla.fr
Psychologue : psychologue@rm-pezilla.fr
Animatrice : c.donat@rm-pezilla.fr
Gouvernante : gouvernante@rm-pezilla.fr

Rendez-vous également sur : https://ehpad-mutualiste-pezilla.fr/
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