LIVRET D’ACCUEIL

76, allée Auguste Jouret
07170 VILLENEUVE DE BERG
Tél 04 75 94 82 87
ehpad.lti@orange.fr
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L’ensemble du personnel de l’EHPAD vous souhaite la bienvenue.
Nous mettrons à votre service notre disponibilité ainsi que notre
professionnalisme pour vous accueillir et vous accompagner au mieux lors
de votre venue.
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Villeneuve de Berg, commune du sud de l’Ardèche, est située au pied du plateau du Coiron à une altitude
d’environ 300 mètres. Proche d’Aubenas (15 km) et de Montélimar (25 km), elle bénéficie de près de 300
jours d’ensoleillement par an.

EHPAD LTI

Ancienne Sénéchaussée Royale, Villeneuve de Berg offre toutes les facilités d’une petite ville de 3000
habitants. L’EHPAD les Terrasses de l’Ibie, est situé à proximité du centre-ville et de ses commerces tout en
offrant une large vue sur la campagne environnante.
L’établissement a ouvert ses portes en décembre 1968 et se compose de 67 chambres individuelles et 11
studios pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes. Médicalisé depuis 1982, il est maintenant conventionné
E.H.P.A.D. et met à votre service plus de 50 personnes. Une extension neuve s’est ouverte en mai 2010 et la
rénovation totale a été terminée en 2012.
Nous sommes heureux de vous accueillir et nous souhaitons que ce livret vous facilite la découverte des
Terrasses de l’Ibie.
LES STATUTS
L’établissement qui relève de la Fonction Publique Territoriale est géré par le CCAS. Il est agréé au titre de
l’Aide Sociale et conventionné Allocation Personnalisée au Logement (APL). Le prix de journée est fixé par
arrêté de Monsieur le Président du conseil Départemental. Il faut rajouter le ticket modérateur payé par les
résidents et qui correspond à la prise en charge de la dépendance non couverte par l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA).
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Vous trouverez joints à ce livret :
o
o
o
o
o

La charte des droits et des Libertés de la Personne Agée Dépendante.
Le tableau des tarifs d’hébergement et de dépendance.
Les tarifs des différents intervenants.
Les tarifs des repas invités.
Le tarif de la chambre invitée.

LES INSTANCES DECISIONNELLES ET CONSULTATIVES

Les instances décisionnelles
Le Conseil d’Administration (CA) présidé par M. le maire, Christian Audigier, est composé de 18 membres.
(Conseillers municipaux, représentants d’associations sociales, le Trésorier de la Direction Générale des
Finances Publiques). Y sont invités la directrice, des représentants du personnel, le président du CVS (Conseil
de la Vie Sociale).
Le Conseil se réunit une fois par trimestre en moyenne, des séances extraordinaires sont tenues en cas
d’urgence ou de sujet imprévu nécessitant le vote d’une délibération. La délibération est l’outil de validation
des décisions prises en Conseil d’Administration et visées par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité.

Les instances consultatives

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) :
Suite aux élections du 29 septembre 2012, le CVS « Les Terrasses de l’Ibie » a modifié son fonctionnement,
afin de se mettre en conformité avec la loi (Article L.311-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, et
Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale). En outre, il s’est doté d’un règlement
intérieur, adopté en séance du 12 mars 2013.
Il comprend :
- 3 représentants des résidents dont la ou le président + 3 suppléants ;
- 2 représentants des familles + 2 suppléants ;
- 2 représentants du personnel + 2 suppléants ;
- 2 représentants du CCAS + 2 suppléants.
Conformément aux lois et règlements, « Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toute
question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur : l'organisation
intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle, les services thérapeutiques. »
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(Article 2 du règlement intérieur). « le CVS est obligatoirement consulté sur l'élaboration et la modification
du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement… ».

Le Comité Technique (CT)
Instance légale, le CT permet d’examiner l’organisation du travail, de rendre un avis favorable ou non sur
des modifications ou évolutions de conditions de travail. Son avis est uniquement consultatif.
Présidé par M. Audigier (Président du CA), il est composé de représentants du personnel, de membres du
Conseil d’Administration. Y participent en invités Mme La Directrice et le représentant du CVS.

Le CHSCT (Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail)
Composé de membres du CT, il a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des
salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Le CHSCT n’a pas de réels pouvoirs décisionnels
en la matière, la responsabilité pleine et entière demeure à l’employeur. Il exerce une activité de veille et de
surveillance (respect de la réglementation et des conditions de travail) et dispose de capacités
d’interventions (inspections, enquêtes, expertises externes, droit d’alerte) et de propositions (analyses,
actions de prévention, formation à la sécurité.

La commission restauration :
Elle se réunit mensuellement, dirigée par l’animateur en présence de résidents, du chef de cuisine et de la
référente restauration. L’objectif étant de relever les remarques éventuelles sur les menus du mois passé
mais aussi de réajuster les menus proposés pour le mois à venir en fonction des demandes des résidents.
C’est également l’occasion d’établir ensemble le menu à thème du mois.
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Votre demande admission
L’EHPAD Les Terrasses de l’Ibie accueille des personnes âgées de plus de 60 ans valides ou
dépendantes. Une dérogation d’âge peut avoir lieu, si accord au préalable du Conseil départemental
de l’Ardèche.
Il faut remplir le dossier (le CERFA 14732*01 (www.gouv.fr)) : dossier unique de demande
d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et faire compléter
le volet médical par votre médecin traitant sous pli cacheté.
Après avoir déposé votre dossier à l’accueil de l’établissement celui-ci sera transmis à la commission
admission (médecin coordinateur, psychologue, infirmière coordinatrice et directrice) qui étudie
votre demande.
Un courrier vous sera envoyé pour vous spécifier si oui ou non votre demande a été acceptée. Un
rendez-vous vous sera alors proposé pour votre visite de préadmission* (rencontre avec la
commission d’admission) pour valider l’unité d’accueil (EHPAD ou CANTOU).
Votre demande est validée sur notre liste d’attente.
Régulièrement, nous vous contacterons pour savoir si vous maintenez votre inscription.
*Visite préadmission au sein de notre résidence : c’est la personne qui souhaite rentrer qui doit venir,
ce n’est pas l’admission.

ENTREE DANS NOTRE ETABLISSEMENT
Lors d’une sortie (décès, départ…), la commission d’admission se réunit le plus rapidement possible
pour choisir le futur résident. Le choix se fait selon le profil recherché qui correspond aux possibilités
de prise en charge de l’établissement. Puis, l’équipe d’admission privilégiera les demandes du
département et respectera l’ordre chronologique.
Le choix établi, l’agent d’accueil prévient le réfèrent du dossier et lui laisse 48h pour donner son
accord ou non.
Suite à cet accord, un rendez-vous vous sera proposé (futur résident + référent famille) avec l’IDEC
et l’agent d’accueil où vous seront transmis tous les documents nécessaires à votre entrée*(annexe).
Nous prendrons aussi le temps de vous solliciter pour mieux vous connaître afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions possibles.
L’entrée du nouveau résident se fera uniquement le mardi ou le jeudi à partir de 15h00.
Les proches pourront dès le matin (10h) apporter des affaires dans le logement.
L’accueil se fait dans le hall d’entrée avec l’agent d’accueil, qui vous accompagnera dans votre
nouvelle chambre. Nous essaierons le plus possible de limiter les passages des différents agents le
1er jour. L’IDE du jour se présente aussi ce jour-là.
La famille ou accompagnateurs pourront, s’ils le souhaitent, rencontrer l’IDEC dans son bureau pour
obtenir plus de précisions liées aux soins. Les autres agents se présenteront le lendemain ou jours
suivants selon leur passage quotidien dans votre chambre ou dans les parties communes de
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l’établissement. Un aide-soignant référent sera désigné : il est le pivot entre vous, vos proches et
l’EHPAD.
D’autres documents vous seront donnés ce jour-là (état des lieux, contrat de séjour) et nous
récupérerons les documents dûment remplis et signés donnés lors du rendez-vous de préparation à
votre entrée.

Niveau 400 (1er étage) : Chambres
Niveau 300 (rez de chaussée) : Accueil,
salle de soins, pharmacie, bureau
IDEC/MedCO, restauration, animation,
administration, chambres, grande
terrasse, salle du personnel
Niveau 200 (niveau -1) : chambres,
vestiaires.
Niveau 100 (niveau -2) : lingerie, atelier,
CANTOU, salle de réunion, chambre
visiteur.

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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Les chambres, d’une superficie minimum de 18m2 et pouvant aller jusqu’à 28m2 pour un studio, sont toutes
meublées (lit électrique médicalisé, table de chevet, armoire, table, chaise) et disposent d’une salle de bain
privative avec une douche, des toilettes et des barres d’appui. La personnalisation de chaque chambre est
possible avec des décorations et des petits meubles, dans le respect des règles de sécurité ainsi que du bon
fonctionnement du travail des agents.
Toutes les chambres sont équipées d’un système d’appel malade permettant de joindre le personnel à tout
moment, de deux prises de télévision et de deux prises téléphoniques.
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Les repas sont servis dans une grande salle à manger donnant sur la terrasse principale.

11

12

Le service soins est placé sous l’autorité de l’infirmière coordinatrice.
L’EHPAD Les Terrasses de l’Ibie est un lieu de vie mais aussi un lieu de soins bénéficiant d’une
surveillance infirmière de 7h30 à 19h30 et de 2 veilleurs de nuit dont une Aide-Soignante.
La mission de l’établissement est d’apporter à chaque résident les soins qui lui sont nécessaires, de jour
comme de nuit, de le soulager dans sa souffrance et de le respecter dans sa dignité et son individualité
afin de maintenir son indépendance et son autonomie.
En cas de problème médical, le médecin traitant ou le médecin de garde est immédiatement contacté.
En cas d’urgence la nuit et le week-end, la permanence des soins est assurée par le Centre 15 (SAMU).
Le matériel médical et le matériel d’aide aux déplacements (fauteuil roulant, déambulateur, lit
médicalisé, matelas et coussin de prévention pour les problèmes cutanés,…) sont à la charge de l’Ehpad.
(Arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical
amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l'article R. 314-161 du code de l'action sociale et
des familles en application des articles L. 314-8 et R. 314-162 du même code).

Les produits d’hygiène et de toilette sont à votre charge.
Les protections anatomiques sont à la charge de l’établissement.
Les frais médicaux et pharmaceutiques restent à votre charge et sont remboursés par les caisses
d’assurance maladie et les mutuelles.

• Le médecin coordonnateur : Dr SAUTRE Luc
Il est présent à 40%.
Il est chargé de la coordination des soins sous l’autorité administrative du Directeur de l’Etablissement.
Ses missions et son rôle sont définis par le Décret N°2011-2012 du septembre 2011. Elles consistent :
o Evaluer et valider la dépendance des résidents, ainsi que leurs besoins en soin,
o Elaborer et concevoir le projet médical de l’établissement avec le concours de l’équipe
soignante,
o Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques et participer à l’évaluation de la
qualité des soins,
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o Donner un avis médical sur les dossiers d’admission,
o Identifier les risques pour la santé publique et veiller aux mesures utiles à la prévention, à la
surveillance et à la prise en charge des risques,
o De connaître le dossier médical des résidents et de décider avec l’équipe médicale de leur
adaptation à l’une ou l’autre partie de l’établissement pour l’optimisation de leurs soins,
o Réaliser des prescriptions médicales ou de coordonner les actions en cas de situation
d’urgence ou de risque vital.

• L’Infirmière Coordinatrice :

Mme DEIDIER Emilie

Elle est présente du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30.
Elle organise l'activité paramédicale, encadre, anime l'équipe et coordonne les moyens nécessaires au
soin, à l’accompagnement, en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations.
Elle est l’interlocutrice privilégiée des familles et des tuteurs.
Ses missions sont les suivantes :
o Gestion du pôle soins
o Gestion du personnel paramédical et management
o Tutorat
o Répartition de la charge de travail
o Organisation des Repas
o Gestion du service de nuit
o Organisation du circuit de l'information médicale
o Gestion des produits d'incontinence
o Gestion des Dispositifs Médicaux
o Gestion de la pharmacie. L'IDEC est le lien entre les IDE et le partenaire référent pharmacie
o Participation active à tout travail commun entre les différents pôles
o Elaboration et diffusion de procédures et de protocoles relatifs au pôle soin
o Elaboration et mise à jour des projets personnalisés des Résidents
o Participation aux réunions de direction et à différents groupes de travail en découlant
o Travail en lien avec les différents partenaires extérieurs : HAD, EMH, …
o Participation à l'élaboration du Plan Bleu et à sa mise à jour
Si vous souhaitez la rencontrer, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec elle ou auprès du
secrétariat.

• Les Infirmières :
Elles sont présentes de 7h à 20h00 du lundi au vendredi et de 7h à 19h le week-end.
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Elles dispensent des soins techniques, préventifs, curatifs et aussi palliatifs, visant au maintien ou à la
restauration de la santé de chaque résident. Elles assurent en particulier la dispensation des traitements
médicaux prescrits par les médecins traitants. Elles contribuent activement à l'accompagnement des
résidents dans leurs parcours de soins et projet de vie. Sous la responsabilité de l’Infirmière coordinatrice,
elles encadrent au quotidien l’action des Aides-Soignantes et des Aides Médico Psychologiques.

• Les Aides-Soignant(e)s :
Elles sont présentes 24h/24h.
Elles assurent activement l’accompagnement des résidents par des soins de confort et par une assistance
dans les actes de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller, manger...) : le tout en maintenant au mieux
l’autonomie du résident.
Elles exercent sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice et des infirmières.

• Les Aides Médico Psychologiques :
Elles sont présentes de 7h à 20h30.
Elles exercent dans une unité fermée appelée CANTOU (Centre d’Animation Naturel Tiré d’Occupations
Utiles) qui accueille 14 résidents souffrant de troubles cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.
Les chambres sont toutes individuelles et disposées autour de la salle commune.
L’objectif étant de maintenir l’autonomie et les acquis des résidents dans les temps clefs du quotidien
(toilette, prise des repas, activités,….), tout en tenant compte des capacités et des ressources de la personne.
L’implication des familles est très présente mais aussi très importante pour le bien-être et le maintien des
repères du résident.
La nuit, la continuité des soins est assurée par un AS de 19h45 à 6h45 en binôme avec un agent du service
hébergement de 20h30 à 7h.

• La psychologue : Mme FLANDIN Sylvie
Rôle
- au niveau administratif pendant les visites d'admission, la psychologue s'assure que les personnes
dont l'entrée est envisagée pourront contribuer au maintien de la vie sociale de l'établissement.
- la psychologue se porte GARANT (s'assure, alerte...) de la prise en compte par chacun des membres
du personnel, de la vie psychique de toutes les personnes accueillies.
…c'est à dire qu'elle doit s'assurer que dans l'acte de soigner les personnes, le personnel soignant n'oublie
pas que la personne n'est pas seulement un OBJET de soin mais reste un SUJET (avec une identité, en capacité
à dire JE, à s'opposer, à avoir des besoins différents ...)
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MISSIONS
Auprès des personnes hébergées
- évaluation : effectuer des entretiens et des évaluations régulières des personnes (MMS et autres tests utiles)
afin de donner des pistes à l'équipe, de compréhension et d'interaction dans le cas de troubles neurocognitifs
ou affectifs.
- des suivis réguliers : quelques personnes (en détresse psychiques, dans des mauvaises passes...), peuvent
bénéficier d'un suivi ponctuel ou régulier.
En général, le but de nos échanges est de permettre d'aider l'autre à mieux vivre sa réalité.
Je décide des suivis sur demande : du personnel soignant, sur transmissions alarmantes, sur mes propres
constats de personnes ayant besoin de soutien, sur demande de familles.
- participation à l'élaboration des projets personnalisés afin de déterminer des objectifs réalistes et
réalisables.
- ateliers de groupes de parole ou de mémoire en projets.

Auprès des familles
Ecoute, soutien, conseil ponctuel si demande (périodes d'adaptation, étapes, fin de vie, deuil)
Auprès de l'équipe
- transmissions écrites : conseils pratiques, alarmes, inquiétude.
- écoute : faire circuler la parole, la cohérence dans le suivi de la prise en charge, l'élaboration de solutions...
Elle est présente à raison de 1 jour par semaine, le mardi de 8h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 17h30 tous
les 15 jours,

• Les intervenants extérieurs à l’établissement :
Vous conservez le libre choix de vos praticiens spécialisés (dentiste, dermatologue, ophtalmologue...). Le
transport est à la charge du résident et peut, suivant prescription médicale être assuré par un taxi ou une
ambulance.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le CH d’Aubenas notamment avec l’équipe mobile de gériatrie,
l’équipe mobile de soins palliatifs, l’HAD et avec l’équipe mobile d’hygiène mais aussi avec une société
d’Oxygénothérapie, si l’état de santé d’un résident le nécessite.
Une Ergothérapeute et une diététicienne peuvent également intervenir.

o Les médecins traitants

16

Vous gardez le libre choix de votre médecin traitant : des médecins libéraux du canton interviennent
régulièrement.
Il prend en charge votre suivi médical, en lien avec les infirmières et le médecin coordonnateur.
Le paiement des consultations est à la charge du résident, qui sera remboursé par l’assurance maladie et sa
complémentaire santé comme s’il était à domicile.

o Les kinésithérapeutes
Des masseurs kinésithérapeutes interviennent au sein de l’E.H.P.A.D. à titre libéral.

• Le service animation :

M. LIETARD Gérald

Sous la responsabilité de l’animateur, présent du lundi au vendredi de 9h à 13h puis de 14h à 17h30, des
ateliers sont proposés tous les jours. C’est un moment convivial d’échange et socialisation. Le rôle de
l’animateur est primordial dans le processus d’intégration du nouveau résident. Avec patience et intuition,
il amène doucement chaque arrivant à participer aux activités proposées, à rencontrer les autres résidents,
à se familiariser avec les habitudes de vie de son nouveau domicile. Chaque matin, il rend visite à quelques
résidents de manière individuelle, moment privilégié de confidences, d’échange d’impression, de ressenti.
Grâce à sa bonne humeur et son entrain, il aide vraiment chaque résident à trouver sa place, même si parfois
cela s’avère long et compliqué. C’est lui aussi qui les emmène faire des courses au supermarché de la ville
voisine, organise des visites de musées, sorties à la mer, c’est le seul membre du personnel qui permet aux
résidents qui le désirent de rester en contact avec l’extérieur.
L’animateur développe et dynamise des projets, en partenariat avec ses collègues et les bénévoles de
l’association.

• Association Amitié Terrasses de l’Ibie
Elle a été créée en février 2005 dans le but d’améliorer le quotidien des résidents : sorties indépendantes
grâce à l’acquisition de 3 scooters électriques et sorties collectives avec un minibus mis à disposition de la
Résidence par l’Association.
Une fois par mois un atelier d’activités manuelles réunit résidents et bénévoles.
Un atelier « Cocooning » : soins des mains et coiffure (sauf coupe, couleur et permanente réservées aux
professionnelles) a été mis en place tous les 15 jours.
Des activités reviennent tous les ans : marché de Noël, loto en interne pour les résidents + un loto annuel à
la salle polyvalente de Villeneuve de Berg ouvert à tous, vente d’objets fabriqués pendant les ateliers à
l’occasion de la fête des Mères, etc… Tous les ateliers proposés aux résidents sont gratuits et la totalité des
recettes est réinvestie dans l’amélioration du quotidien des résidents, l’achat des cadeaux pour les
anniversaires, le goûter de Noël, etc… .

• Le Bien être
Un salon de coiffure est mis à disposition des coiffeuses libérales qui interviennent une fois par semaine
dans l’établissement.
Une inscription est nécessaire auprès des infirmières ou des agents d’accueil.
Une esthéticienne et des pédicures interviennent à la demande du résident et/ou de sa famille.
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Placé sous l’autorité de la coordonnatrice hébergement : Mme CHEYRON Patricia, présente du lundi au
vendredi (8h30/12h30 puis 14h/17h30), le service hébergement est ainsi constitué :
Cuisine/restauration (3 à 5 agents par jour)
Entretien (1 à 3 agents par jour)
Lingerie (1 à 3 agents par jour)

• La cuisine/ restauration :
Le petit déjeuner est servi de 7h30 à 8h15, dans votre chambre.
Les autres repas (12h et 18h30) sont servis dans une grande salle à manger donnant sur la terrasse principale.
Si votre état de santé le nécessite, ils vous seront également servis dans votre chambre.
Le goûter vous est proposé en salle à manger de 15h à 16h.
Les menus sont élaborés par le chef cuisinier en collaboration avec la diététicienne et le médecin
coordonnateur.
Il vous propose une cuisine traditionnelle réalisée sur place et laissant une large place aux produits frais. Les
plats seront bien sûr adaptés au régime prescrit par votre médecin.
Les résidents peuvent donner leur avis grâce à la commission restauration. Elle se réunit tous les mois et se
compose de l’animateur, d’un agent de cuisine/restauration et des résidents volontaires.
Une surveillance rigoureuse de l’hygiène alimentaire est garantie par l’analyse régulière d’échantillons et la
vérification d’absence de contamination sur les surfaces et instruments de travail.
Vous pouvez prendre des repas avec votre famille, vos amis. Il vous sera demandé une participation
financière et de nous prévenir au moins la veille.

• Le service entretien
Il veille à l’entretien quotidien des chambres et des locaux, sert le petit déjeuner dans les chambres avec le
service restauration. Les agents facilitent la circulation des demandes des résidents auprès des différents
services. C’est le seul service qui visite tous les résidents chaque jour dans un climat de confiance et de
bienveillance.
Les logements sont tous entretenus quotidiennement en entretien simple, un ménage plus approfondi est
réalisé suivant un planning établi.

• La lingerie
A son admission, le résident doit fournir son linge personnel marqué à son nom avec des étiquettes cousues
et tissées (le trousseau demandé est détaillé dans le dossier d’inscription).
Le linge plat, c’est-à-dire, draps, taies d’oreiller et le linge de toilette sont fournis et entretenus par
l’établissement ainsi que le linge personnel des résidents. Toutefois il est conseillé d’éviter des vêtements
délicats ou en laine, ceux-ci seront exclusivement entretenus par la famille.
Le linge personnel des résidents est ramassé par les Aide-soignants tous les jours et rendu 2 fois par semaine
par les lingères.
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• L’administration
Ce service est composé :
de la directrice qui assure la gestion et le fonctionnement de l’établissement.
d’un adjoint administratif des ressources humaines qui assure le rôle de comptable et de gestion du
personnel
d’un agent d’accueil qui est présent et au service du public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
C’est le premier service que le résident et sa famille rencontrent. Il relaie les demandes du résident
et des familles aux différents services et intervenants. Il est le point d’entrée, le guichet unique auquel
s’adressent les intervenants, les visiteurs, les résidents, le personnel.
d’un adjoint administratif qui assure la transmission et réception du dossier de demande, visite
d’établissement, puis planification de la visite d’admission avec le médecin coordonnateur et l’Idec,
accueil de la famille et du résident. Elle assure les formalités d’entrée : collecte des documents
officiels (Carte Vitale et mutuelle), chèque de caution,… puis tout au long du séjour, suivi des
documents administratifs, élaboration de la facturation, distribution du courrier personnel etc.

•

Service technique :

M. CHEYRON Marc

L’agent technique est présent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Il est également
très présent lors de l’entrée du résident. C’est lui qui apporte son aide à la famille pour le transport des
valises, des petits meubles le jour de l’emménagement. Il installe les connections TV et informatique, fixe les
étagères, les cadres photos, les tableaux. Par de petites attentions, dénicher de sa réserve le poste de radio
que le résident ne possède pas mais qui pourtant l’aiderait à occuper le silence tout nouveau de son
logement, l’agent technique dépanne et répare, non seulement le matériel, mais aussi les instants de vague
à l’âme. Il est très sollicité, mais aussi très remercié.

• La Direction :

M. BERNET Cyrille

Présent du lundi au vendredi, veille au bon fonctionnement de l’établissement et assure les missions
suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Définition et mise en œuvre du projet d'établissement
Gestion et animation des ressources humaines
Gestion administrative, budgétaire et financière de l'établissement
Organisation du fonctionnement de l'établissement
Gestion de la logistique
Communication
Participation aux instances
Relation avec les partenaires extérieurs
Relations avec les familles et suivi individuel des personnes
Activités en lien avec le fonctionnement interne
Activités liées à l'environnement local
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a)
b)
c)
d)
e)

La charte des droits et des Libertés de la Personne Agée Dépendante.
L’arrêté Départemental des tarifs d’hébergement et de dépendance.
EHPAD – LTI – Tarif 2019
Les tarifs des repas invités.
Les tarifs des différents intervenants.
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a) La charte des droits et des Libertés de la Personne Agée Dépendante.
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b) L’arrêté Départemental des tarifs d’hébergement et de dépendance.
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c) EHPAD – LTI – Tarifs 2019
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d) Les tarifs des repas invités.
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e) Les tarifs des différents intervenants.

25

26

27

