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PRÉSENTATION
Situation - Environnement
L’établissement est situé au 18 rue
Chanzy, dans le quartier de Firminy-Vert.
Implanté en face du Parc des Bruneaux,
l’EHPAD jouit d’un cadre verdoyant.
La structure est accessible par les transports en commun (ligne de bus).

Historique
L’établissement a ouvert en 1993 suite à
la réhabilitation d’une unité d’habitation.
En 2002, la première convention
tripartite a été signée avec le Conseil
Général et la DDASS (aujourd’hui Conseil
Départemental et Agence Régionale de
Santé). Elle est renouvelée tous les cinq
ans.

Statut juridique
Il s’agit d’un établissement public géré
par le Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville de Firminy.

Présentation de l’établissement

L’établissement est composé de 75
chambres dont 4 à deux lits, soit un
total de 79 lits. La structure est répartie
sur quatre étages, différenciés par des
couleurs afin de faciliter les repères dans
la structure.
Une unité sécurisée de 9 lits permet
également l’accueil des personnes présentant des troubles du comportement.
Deux ascenseurs desservent
l’établissement.
Un salon de détente est à disposition des
résidents et de leur famille : télévision,
bibliothèque, distributeur de boissons.
Les résidents et leurs proches peuvent
également se retrouver dans les petits
salons, présents à chaque étage.
Une terrasse, accessible par le restaurant,
permet aux résidents de s’aérer, de participer à des animations extérieures, mais
aussi de déjeuner lors des beaux jours.

L’ensemble de l’établissement est habilité
à l’aide sociale départementale ainsi qu’à
l’allocation personnalisée au logement,
versée par la CAF ou la MSA selon les
revenus.

Réception
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ADMISSION
Informations générales

Assurance

L’établissement accueille des personnes
des deux sexes en séjour permanent,
âgées de 60 ans au moins, ou des
personnes de moins de 60 ans sur
dérogation, seules ou en couples :
> personnes autonomes,
> personnes en perte d’autonomie,
> personnes âgées dépendantes.

Le contrat d’assurance, pris par l’établissement, ne garantit pas le résident en
responsabilité civile vie privée pour tous
dommages causés aux tiers. Il est donc
obligatoire que le résident contracte une
assurance responsabilité civile.

Formalités d’admission

Une facture mensuelle est éditée à
terme échu. Celle-ci peut être réglée par
chèque ou en espèces.

Afin de réaliser une demande
d’admission, la personne doit remplir le
dossier unique de demande d’admission
en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(téléchargeable en ligne sur https://
www.service-public.fr). La personne est
ensuite inscrite sur une liste d’attente.
Lorsque le dossier d’un demandeur est
sélectionné, l’admission est prononcée
par le directeur après avis du médecin
coordonnateur.
Le résident peut être amené à changer
de chambre entre l’unité psychogériatrique et le reste de l’établissement,
aussi bien dans un sens que dans l’autre.

Caution
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Lors de l’admission dans l’établissement,
il est demandé au résident ou à son
représentant légal de verser à titre
de caution, ne portant pas intérêt,
une somme équivalente à 15 jours
d’hébergement.

Frais de séjour

La facture est composée de trois parties :
> Le prix de journée concernant
l’hébergement,
> Le prix de journée concernant la
dépendance, en fonction du GIR,
> La déduction de l’APA en fonction du
GIR.
Le tarif journalier est fixé chaque
année par un arrêté du Président du
Conseil Départemental et comprend
un tarif «Hébergement» et un tarif
«Dépendance».
Le tarif en vigueur est affiché dans
l’établissement.
Le résident peut faire une demande
d’APL auprès de la CAF ou de la MSA.
L’établissement est également habilité
«Aide Sociale».
Un régime des absences est prévu :
> en cas d’hospitalisation,
> pour convenances personnelles,
> en cas de décès.

NOS PRESTATIONS
Soins
L’équipe de coordination composée
du médecin coordonnateur et de
l’infirmière coordinatrice a plusieurs
missions dont : émission d’un avis sur les
futures admissions, élaboration du projet
de soins, tenue du dossier médical,
réalisation du projet de vie individualisé,
collaboration et coordination avec
l’équipe médicale, la direction, les
familles et les intervenants extérieurs.
L’équipe paramédicale, composée de
personnel infirmier et aide-soignant,
dispense des soins infirmiers sous
prescription, des soins d’hygiène et
de confort. Elle assure un soutien
dans l’accomplissement des tâches
quotidiennes et une prise en charge à
tous les stades de la dépendance ainsi
que la préparation des médicaments,
leur distribution et leur renouvellement.

Pharmacie

Une équipe de nuit, composée d’un
aide-soignant diplômé et d’un agent de
service, assure les changes de nuit ainsi
qu’une surveillance des résidents tout au
long de leur poste.

Prestations restant à charge

Enfin, une psychologue est présente
deux jours par semaine. Elle peut être
consultée à la demande du résident ou
de sa famille.

Le prix de journée n’inclut pas les
dépenses d’ordre personnel : coiffure,
pédicure, produits d’hygiène corporelle,
abonnement téléphonique, etc.

Infirmerie
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Chambre

Animation

La structure dispose de trois types de
chambre. Des chambres doubles (permettant en outre l’accueil de couples),
des grandes chambres et des petites
chambres. Le prix de journée varie en
fonction de ces trois types de chambre.
Chaque chambre est équipée d’un lit médicalisé, d’une table de chevet, d’un fauteuil,
d’une table et d’une chaise. Les petites
disposent également d’un placard mural
et d’un placard d’angle ; les grandes d’une
armoire à double porte et d’une commode.
Toutes les chambres disposent d’une
salle de bain comportant un lavabo, un
WC et une douche à l’italienne.
Elles sont par ailleurs toutes équipées d’une
prise pour la télévision et pour le téléphone.
Chaque résident peut personnaliser sa
chambre avec l’apport d’objets décoratifs ou petits mobiliers, sous réserve de
l’accord de la direction.

L’animatrice à temps plein propose un panel
d’activités s’articulant autour :
> d’activités manuelles,
> d’activités musicales,
> d’activités ludiques,
> d’activités physiques, (cours de
gymnastique avec un intervenant extérieur
diplômé d’état),
> d’activités intellectuelles
(jeux de mémoire, jeux de société),
> d’activités festives
(repas à thème, anniversaires).
De plus, un minibus, qui permet le transport
de personnes en fauteuil roulant, favorise
les sorties et les échanges entre les
établissements de la ville.
Les animations ne sont pas obligatoires,
mais, une certaine stimulation auprès des
résidents, est effectuée afin de permettre une
bonne intégration, le maintien du lien social
et le développement des contacts humains.

Salle de bain

Chambre

Bien-être
Une coiffeuse intervient sur
l’établissement un jour par semaine. Un
salon de coiffure est aménagé à cet effet.
Les résidents restent toutefois libres de
faire appel au coiffeur de leur choix.
Des soins de pédicure peuvent être
réalisés par un pédicure extérieur après
votre consentement.
Tous les frais liés à ces prestations de
confort sont à la charge du résident.

Terrasse

Culte
Un service d’aumônerie intervient
sur l’établissement. Le résident peut
demander la visite du ministre du culte
de son choix. Des offices religieux sont
célébrés à l’occasion de la Toussaint,
Noël, Pâques …

Télévision, Téléphonie, Internet
Les chambres sont équipées de
branchements TV, téléphone et
internet. Chaque résident peut apporter
ses équipements. Les frais liés aux
prestations de téléphonie et d’internet
sont à sa charge.

Salon de coiffure

Vue depuis une chambre
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Restauration

Le petit-déjeuner est pris en chambre, ou en
salon d’étage, selon les désirs du résident.
Les repas du midi et du soir sont quant à eux
servis en salle à manger. Les heures de repas
sont les suivantes :
> P etit-déjeuner de 7h30 à 8h45
>D
 éjeuner 12h10
>G
 oûter 15h30
>D
 îner 17h45 pour le premier service et
18h15 pour le second
La restauration est préparée dans la structure
par des cuisiniers diplômés. Leur engagement
est celui de satisfaire tous les résidents, en
élaborant des menus diversifiés et équilibrés
en collaboration avec la diététicienne. Les
régimes sur prescription médicale sont
respectés et les suggestions des résidents
prises en compte. Enfin, les repas à thème
donnent l’occasion de faire découvrir aux
résidents des spécialités régionales et des
saveurs du monde.
En semaine comme le week-end, les familles
ou amis ont la possibilité de prendre leur
repas en salon. Les tickets sont vendus au
secrétariat.

Salle à manger

Salle à manger

Cuisine

8

MENU TYPE D’UNE SEMAINE

Midi

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
DIMANCHE

Terrine printanière
Langue de porc sauce piquante
Poêle de haricots verts
Fromage
Fruit
Salade verte
Steak haché
Frites
Fromage
Salade de fruits
Salade d’endives
Mousse de volaille
Quenelles sauce tomate
Fromage
Crumble aux poires et crème anglaise
Salade de Beaujeu
Sabodet à l’ancienne
Pomme de terre au bouillon
Fromage
Poires au vin
Velouté de potimarron
Suprême de poisson blanc
Ratatouille
Fromage
Fruit
Salade de crozet au beaufort
Blanquette de porc
Carottes vapeur
Fromage
Fruit
Tomate confite avec crabe
Civet de lapin vin rouge
Tagliatelle au beurre salé
Fromage, Mousse au chocolat

Soupe de légumes
Salade verte
Saucisson brioché
Fromage
Fruit

Soir

Soupe de légumes
Salade de tomate avec œufs durs
Fromage
Fruit
Soupe
Salade de haricots verts
Et langue
Fromage
Fruit
Soupe
Pain de maquereaux à la tomate
Fromage
Fruit
Soupe
Galette de sarrasin
Fromage
Fruit
Soupe
Salade de betterave, pomme de terre, œuf, anchois
Fromage
Fruit
Soupe
Poêlé de légumes aux lardons
Fromage
Fruit
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Sécurité

Buanderie

Les portes extérieures sont munies
d’un verrouillage automatique par
code la journée. En dehors des heures
d’ouverture, une sonnette permet au
personnel d’ouvrir les portes.

L’établissement fournit la literie. La
blanchisserie est assurée par une société
extérieure. L’établissement dispose d’une
buanderie qui se charge de l’entretien du
linge des résidents. Ainsi, à leur entrée,
nous demandons que l’ensemble du
linge soit marqué avec des étiquettes
cousues. Le nettoyage du linge délicat
(lainage, thermolactyl...) reste à la charge
des familles. Les produits d’incontinence
(couches, alèses) sont fournis par
l’établissement.

Tous les logements sont munis d’appel
malade.

Visites et sorties
Les visites sont libres : la chambre du
résident constituant son domicile. Elles
sont toutefois recommandées l’aprèsmidi afin que le personnel puisse assurer
dans les meilleures conditions possible
les soins et l’entretien des locaux le
matin.
Les sorties du résident sont possibles,
à la condition d’avertir préalablement
le personnel des heures de sortie et de
retour.

Entretien
L’entretien de tous les locaux, collectifs
et privatifs, est assuré par l’équipe des
agents de service. Un responsable
technique se charge de tous les petits
travaux d’entretien, de la maintenance
du bâtiment. Il n’intervient pas sur les
appareils électriques des résidents. En
cas de panne, le résident, ou sa famille,
doit faire appel à un réparateur agréé, à
sa charge.
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Salle de détente.

Démarche qualité
C’est un lieu privilégié d’information et
d’expression des résidents et des familles.
Commission des repas : Autre instance
consultative composée notamment de
résidents, elle émet son avis sur les repas
en termes de quantité et de qualité en
présence de la diététicienne. Elle se
réunit 2 fois par an.

La loi n°2002 du 2 janvier 2002, rénovant
l’action sociale et médico-sociale, s’attache
à évaluer la satisfaction des usagers dans
ce secteur. Le CCAS de Firminy souhaitant
aller dans ce sens, s’est engagé dans l’évaluation continue de la qualité sur les trois
établissements de la ville, avec la création
d’un poste «Qualiticienne», qu’il vous est
possible de rencontrer.
Conseil de la vie sociale : Le Conseil de
Vie Sociale (décret n°2004-287 du 25
mars 2004 modifié par le décret n°20051367 du 2 novembre 2005) réunit des
représentants des résidents, des familles,
du personnel et du conseil d’administration avec la direction de l’établissement
et un représentant de la municipalité,
pour échanger sur toutes les questions
concernant la vie de l’établissement.

Le personnel
La fonction de chaque membre du personnel s’inscrit dans l’objectif du bienêtre du résident.
Notre organisation permet une prise en
charge de chacun 24h/24 et 7 jours sur 7.
La direction ainsi que l’ensemble
du personnel vous souhaitent d’ores
et déjà la bienvenue.
DIRECTION
1 poste

POLE COORDINATION SOIN
Médecin coordonnateur
0,2 poste
Infirmière coordonnatrice
1 poste

POLE MÉDICAL
Infirmièr(e)s
5 postes
Aides soigant(e)s
18,7 postes

Psychologue
0,4 poste

POLE ENTRETIEN MAINTENANCE
Agents de service
et de restauration
16,2 postes
Lingère
1,5 postes
Responsable technique/
maintenance
1 poste

POLE CUISINE
Chef cuisine
1 poste
Un second de cuisine
1 poste
Cuisiniers
2 postes
Aide-cuisine
1 poste

POLE ADMINISTRATIF
Adjointe de direction
1 poste
Secrétaire comptable
1 poste

POLE ANIMATION
Animatrice
1 poste
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