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LIVRET D’ACCUEIL 

De la Résidence LES AMANDINES 

 
 
 
 

 
 

Ehpad Les Amandines 
85, chemin du frogier inférieur 

06690 Tourrette-Levens 
Tél : 04 93 91 77 77 
Fax : 04 93 91 77 91 

Email : amandines@wanadoo.fr 
am.amandines@orange.fr 

 

Site internet : http://www.lesamandines.com/ 

Calme et sérénité 
dans un écrin de verdure 

 

mailto:amandines@wanadoo.fr
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Madame, Monsieur, 
 
L’âge, un état de santé défaillant, l’éloignement de vos proches, vous conduisent à envisager 

une entrée dans un établissement susceptible de vous offrir la sécurité, l’accès à des aides 

constantes pour votre vie quotidienne et une surveillance médicale rassurante. Pour cette 

raison, l’EHPAD « Les Amandines » a retenu votre attention et nous vous en remercions. 

 

Dans un parc ombragé de 3000 m2 de Tourrette-Levens, notre établissement conventionné, 

accueille 41 résidents permanents. Notre projet institutionnel vise à proposer un service adapté 

aux besoins de chacun et parce que chaque résident est unique, l’équipe dynamique et 

compétente s’efforce de personnaliser au mieux les prises en charge proposées. 

Si les services que nous proposons correspondent à votre attente, nous serons heureux de vous 

faire visiter cette maison qui peut-être deviendra la vôtre. 

 

Le cadre agréable, l’écoute bienveillante que nous vous prodiguerons ainsi qu’à vos proches et 

l’ambiance familiale que nous cultivons, vous apporteront si vous nous rejoignez, sécurité et 

réconfort. 

Dans tous les cas nous vous souhaitons la Bienvenue. 

Présentation  

La résidence retraite « Les Amandines » est un établissement créé et autorisé en 1993 situé au 

cœur du village de Tourrette-Levens, à proximité des commerces et distant d’une quinzaine de 

kilomètres de Nice. 

Elle est régulièrement desservie par des bus dont l’arrêt se trouve à environ 20 mètres de la 

résidence.  

 

Il s’agit d’un établissement privé à but lucratif, dirigé par M. Stéphane Gardin.  

Depuis le 1er Octobre 2003, la résidence s’est transformée en EHPAD, en signant la convention 

tripartite. Ses partenaires et autorités de tarification sont à présent le Conseil Départemental 

et l’Agence Régionale de Santé. 
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Direction : 
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Direction : 

Saint André 

de la Roche 

NICE 
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Le public accueilli et les conditions 

 

L’EHPAD Les Amandines accueille, sur leur demande, des personnes âgées, dépendantes ou 

non, dès lors qu’elles sont âgées de plus de 60 ans. Les décisions d’admissions sont 

prononcées par le directeur, sur avis du médecin coordonnateur après examen du dossier 

avec l’infirmière coordinatrice. 

 

Le dossier d’admission peut être retiré auprès du secrétariat de 

l’établissement ou adressé, sur demande, par voie postale, par 

courriel, ou disponible sur notre site internet : 

www.lesamandines.com  

 Il comprend une partie administrative qui doit être complétée par 

le futur résident ou ses proches et un dossier médical qui doit être renseigné par le médecin 

qui suit habituellement le demandeur. 

 

Dans le respect de la Charte des Droits et Libertés de la Personne Agée Dépendante (ci-jointe), 

et sauf impossibilité absolue de recueillir la signature du futur résident, aucun dossier n’est 

recevable s’il n’est signé par l’intéressé ou son représentant. 

  

Pour optimiser une prise en charge adaptée selon les besoins de la personne accueillie, nous 

avons défini des critères d’exclusion à l’admission : 

- Comportement moteur aberrant diurne et nocturne (déambulation anarchique et 

désorientation temporo-spatiale avec risque important de chute) 

- Agitation et agressivité sévère permanente 

- Alimentation entérale (par Sonde d’alimentation naso gastrique, Gastrostomie et 

Jéjunostomie) et parentérale définitive 

- Perfusion intraveineuse au long cours diurne et nocturne et Seringue Auto Pousseuse  

- Ventilation artificielle et ventilation non invasive chez une personne ayant des troubles 

cognitifs sévères. 

- Trachéotomie et ou aspiration trachéale au long cours diurne et nocturne 

- Alcoolisme non sevré 

 

L’établissement n’ayant pas de secteur spécifique pour accueillir des personnes pouvant 

manifester ce genre de troubles et d’affections, nous sommes dans l’obligation de refuser 

l’admission. Ces critères seront évaluer par notre équipe de coordination : Médecin 

MODALITES D’AMISSION 

http://www.lesamandines.com/
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Coordonnateur, Infirmière Coordinatrice et Psychologue sur dossier et lors de la visite 

préalable* à l’admission, qui pourra se faire au domicile du demandeur. 

L’inscription sur liste d’attente 

 

Dès lors que le dossier est recevable, la demande est inscrite sur la liste d’attente et gérée en 

fonction des situations individuelles et des urgences. Le Directeur est seul décisionnaire en ce 

domaine et, en fonction des places qui se libèrent, l’entrée est proposée au candidat qui figure 

en tête de liste. 

 

Compte tenu du nombre des demandes, la réservation de la chambre doit se faire à partir de 

la date proposée par l’établissement, même si l’entrée doit être différée de quelques jours. 

En cas de refus ou de demande de report de l’admission, le dossier de candidature est déclassé 

dans l’attente d’une prochaine place. Au-delà d’un délai de 6 mois, il appartient au demandeur 

d’informer l’établissement du maintien ou non de sa candidature. A défaut de cette 

information, le dossier est retiré de la liste d’attente. En cas de report important, le dossier 

d’admission devra impérativement être réactualisé. 

Si cette rigueur peut paraître contraignante, elle est pour chaque demandeur la garantie que 

sa candidature sera toujours traitée dans les meilleurs délais et avec impartialité. 

 

Le mode d’admission est fondé sur le principe de l’égalité des citoyens sans distinction 

d’opinion, de croyance, selon les principes de la Charte des droits et libertés de la personne 

accueillie. Nous recommandons à toute personne qui envisage son admission au sein de 

l’établissement de le visiter, en prenant rendez-vous auprès de la Direction ou de l’accueil au 

04.93.91.77.77. 

 

Au vu du dossier d’admission complet, du consentement de la personne concernée, chaque 

fois que possible, et de l’avis positif du Médecin Coordonnateur, le Directeur prononce 

l’admission, en concertation avec la commission d’admission. 

  

Les résidents peuvent bénéficier des aides financières suivantes :  

 

« APL » aide au logement (sur le tarif hébergement), les demandes de 

dossiers sont téléchargeables sur le site internet de la Caisse d’Allocations 

Familiales www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne  

 

« APA » allocation personnalisée d’autonomie (sur le tarif dépendance) : 

Personne n’est exclu de l’APA en raison de ses revenus. En revanche, un 

« ticket modérateur » est instauré par le Conseil Départemental et une 

participation supplémentaire est demandée selon les revenus. 

https://www.departement06.fr/aides-aux-personnes-agees/apa-en-

etablissements-2568.html  

http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne
https://www.departement06.fr/aides-aux-personnes-agees/apa-en-etablissements-2568.html
https://www.departement06.fr/aides-aux-personnes-agees/apa-en-etablissements-2568.html
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Constitution du dossier d’admission 

 
Pour constituer le dossier d’admission administratif, vous devez fournir les documents 

nécessaires : carte vitale et son attestation, une copie de la pièce d’identité en cours de 

validité, 

 

                                
      

       
 
 et 

 Carte de mutuelle ou une photocopie 
 Attestation d’assurance responsabilité civile 
 Une copie de jugement de tutelle, curatelle ou 

sauvegarde de justice (le cas échéant)… 
 
Pour la constitution du dossier de demande d’APA (Aide Personnalisée pour 
l’Autonomie) : 

∙ une copie du dernier avis d’imposition ou de non-avis d’imposition 
∙ une copie du dernier avis de taxe foncière, le cas échéant. 

Ces documents devront être transmis régulièrement pour actualisation du dossier APA. 
 
Concernant le volet médical, le dossier doit être communiqué sous pli au médecin 
coordonnateur, et contenir les éléments suivants : 

∙ la dernière ordonnance de votre médecin ou votre traitement médical en 
cours 

∙ votre dossier médical 
∙ les résultats d’examens biologiques récents 
∙ les résultats de vos derniers examens radiologiques éventuellement 
∙ votre carnet de santé (le cas échéant) 

Nous vous demandons de nous communiquer le nom de votre « Personne de Confiance » si 
vous l’avez désignée (loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et article 1111-6 du CSP) et de nous 
signaler si vos directives anticipées ont été rédigées. 

 
Les documents contractuels  

A votre admission, il vous sera remis et explicité, ainsi qu’à votre représentant si nécessaire : 
le contrat de séjour (qui définit les prestations, prises en charge et les coûts), auquel sont 
annexés divers documents dont le règlement de fonctionnement (règles de vie en collectivité) 
et la charte des droits et libertés des personnes accueillies. 
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La Résidence, sur 3 niveaux (rdc, 1er et 2nd étages), est rénovée aux conditions d’accueil 

actuelles. 

Les espaces privatifs  

Réparties sur les trois niveaux, toutes les chambres régulièrement rénovées assurent un 

espace propre, confortable et accueillant. 

      

 

 

 

 
 

Vous avez la possibilité d’apporter du petit mobilier et des objets de décoration selon la 
superficie et l’agencement de la chambre afin de personnaliser votre chambre et favoriser 
ainsi votre adaptation. 
Cependant, il faudra demander l’autorisation à la direction avant d’installer cadre photo  ou 
tableau au mur. 
  

L’établissement propose 31 chambres 

individuelles et aussi 5 chambres doubles 

permettant à ceux qui le souhaitent, de ne pas 

être seul. Certaines chambres disposent d’une 

porte fenêtre ou fenêtres donnant soit sur le 

jardin, soit sur la cour d’entrée. Elles sont 

équipées d’un système d’appel permettant de 

joindre rapidement le personnel, de téléphone 

et de prises de télévision.  

L’ameublement comprend : 

un lit médicalisé, une table de chevet, une 

chaise ou fauteuil, un bureau et un placard. 

 

Chaque chambre dispose d’une salle de bain 

équipée d’un lavabo, d’une douche et de 

toilette WC, disposant également d’un 

système d’appel. Toutefois, une grande salle 

de bain commune au 1er étage ainsi qu’une salle 

de douche au rez-de-chaussée sont à 

disposition avec aide en fonction des besoins 

constatés chez les résidents et de leurs 

souhaits. 

LES LOCAUX 
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Les espaces collectifs 

Deux grandes salles de restaurant sont à 

disposition des résidents au rez-de-

chaussée où sont servis les repas. Elles sont 

aménagées également en salon 

permettant d’accueillir également les 

visiteurs (familles et proches) dans l’après-

midi. 

Un espace bibliothèque et télévision ainsi 

qu’un espace dédié aux animations y sont 

aménagés. 

 

 

 

 

Les espaces extérieurs         

Un terrain de 3000 m2 entoure le bâtiment 

dont une pelouse de 1000 m2 aménagée de 

mobilier de jardin, tonnelles qui 

permettent de profiter des beaux jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand parking est disponible pour les 

visiteurs. 

 

 

Les espaces spécifiques  

 

La résidence dispose de  

 un bureau de la direction et un espace accueil, 

 un bureau infirmier avec un espace dédié aux 

soins,  

 un bureau médical, permettant un entretien en 

toute tranquillité, 

 une buanderie et 

 une cuisine respectant la marche en avant,  

 

dont les accès sont limités à certaines conditions (rendez-

vous, personnes autorisées). 
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La cuisine 

Tous les repas sont préparés sur place à partir de denrées fraîches ou 

surgelées. Ils tiennent compte des régimes, textures et habitudes 

alimentaires (goût, aversion, allergies) et sont confectionnés dans le 

respect des règles d’hygiène en restauration collective. 

Les menus sont affichés au rez-de-chaussée à la sortie de l’ascenseur.  

 

Les menus sont élaborés par la chef de cuisine.  

Une commission des menus est organisée régulièrement par l’animatrice, réunissant 

résidents, représentant de la direction, et chef de cuisine dans la mesure du possible, de sorte 

à valider les menus, recueillir remarques et propositions pour les menus à venir et composer 

« des Menus Résidents ». Les familles peuvent également y participer. 

 

Les régimes alimentaires ainsi que les textures sont prescrits par les médecins et respectés 

sous la responsabilité des infirmiers. 

 

Le Plan de Maitrise Sanitaire est mis en place au sein de l’établissement et la méthode HACCP 

est appliquée. Des audits (hygiène et organisation) sont réalisés régulièrement par un 

prestataire ainsi que des prélèvements pour analyses bactériologiques par un laboratoire 

agréé. 

 

Les horaires et lieux dédiés aux repas 

Le petit déjeuner est servi à partir de 6H30 dans les chambres ou en salle à manger. Les autres 

repas et collations sont pris dans les salles communes situées au rez-de-chaussée. Chaque 

résident a sa place à table, elle est choisie selon les affinités de chacun chaque fois que cela 

est possible et selon le besoin d’assistance. Le personnel est à leur disposition pour les servir 

et les aider. 

Les repas peuvent toutefois être servis en chambre si l’état de santé le nécessite ou à la 

demande du résident. 

 

Horaires des repas 1er service 2nd service 

Déjeuner à partir de : 11h45 12h15 

Dîner à partir de : 18h00 18h15 

Collation- goûter : 15h30 

Collation de nuit (tisane) : 21h30-22h00 

LA RESTAURATION 



ACC-ENR-Livret d’accueil des Amandines-v20190426  Page 11 sur 26 

Repas invité  
 
Vous pouvez également inviter vos proches à partager votre repas. Il est recommandé de 

prévenir la veille le personnel responsable du service. 

Le prix du repas invité est de 15 € par personne.  

 

 

 

 

Le linge hôtelier (draps, couvertures, dessus de lit, serviettes et gants de toilettes, nappes) est 

entièrement fourni, blanchi et entretenu par l'Etablissement. Le linge de toilette est changé 

quotidiennement. 

 

Le linge personnel du résident 

Il devra être étiqueté afin de limiter les risques d'erreurs dans la distribution. Cela peut se faire 

sur place et ce service est soumis à facturation.  

 

 

 

 

 

 

 

Les vêtements personnels doivent être en nombre suffisant afin que le résident soit toujours 

vêtu de manière correcte.  

Ils peuvent être entretenus par l’établissement (prestation au choix) à l’exclusion des 

vêtements nécessitant un nettoyage à sec ou de textiles trop délicats (Damart, laine vierge…).  

Selon l’option choisie, le linge sale est collecté quotidiennement pour traitement sur place et 

restitué dans un délai courant de 2 jours ou disposé dans des bacs à linge à destination des 

familles qui s’en occupent. 

 

 

 

L’animation doit permettre la mise en œuvre le projet de vie sociale de chaque résident. En 

effet, l’entrée en Ehpad ne signifie pas l’arrêt de toute activité.  

Un planning d’animation est établi à la semaine par notre animatrice et est affiché à l’entrée 

de la salle à manger. Un programme plus général est également affiché dans l’ascenseur et 

dans les chambres des résidents qui le souhaitent. Vous pouvez participer librement aux 

activités proposées. L’animatrice est soutenue dans ses missions par des intervenants 

LA PRESTATION LINGE 

L’ANIMATION & LA VIE SOCIALE 
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extérieurs ainsi que par l’équipe soignante pour les ateliers spécifiques et par les agents de 

service lors d’animations culinaires ou festives. 

Le projet d’animation permet l’échange avec d’autres structures et la participation aux 

évènements du village. 

Les ateliers-jeux 

Le développement d’activités permet de 

favoriser la stimulation cognitive, comme 

par exemple des jeux de lettres, des 

ateliers créatifs, musique, ainsi que de 

simples jeux de société. 

Selon les saisons, des ateliers sont 

proposés en extérieur : jardinage, 

bricolage, et même jeu de pétanque. 

Les ateliers thérapeutiques :  

La psychologue a mis en place un atelier 

mémoire hebdomadaire adapté aux 

résidents. 

Une sophrologue propose une séance 

régulièrement en s’adaptant au rythme et 

possibilités de chacun. 

Des ateliers sensoriels sont proposés 

généralement par l’équipe soignante ainsi 

que l’animatrice. 

Régulièrement, l’intervention d’une 

association pour une médiation animale 

(ou zoothérapie) permet d’intéresser tout 

public. 

La pratique de gymnastique douce est 

proposée par un intervenant extérieur 

spécialisé afin de maintenir une certaine 

autonomie physique. 

Les sorties  

Des sorties au village, aux 

alentours ou à Nice sont 

organisées en fonction de la 

météo, bien sûr et de la 

disponibilité des accompagnants.  

Les manifestations 

Des animations festives marquent 

également le calendrier annuel, fêtes, 

anniversaires, repas à thème, carnaval, fête 

des Amandines, spectacles proposés par 

divers artistes. 

Le culte 

Les résidents sont libres de pratiquer le culte de leur choix. Des messes de religion catholique 

sont célébrées pour les grandes fêtes (Noël, Les Rameaux ou Pâques…).  

En fonction des demandes, des ministres du culte de religions différentes pourraient être 

sollicités selon leurs disponibilités. 
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Les visites  

Les visites sont libres dans la mesure où le résident les accepte. Il leur appartient de faire savoir 
au personnel, les personnes dont la visite serait jugée inopportune. 
 
Pour les visiteurs, il est préférable d’attendre 11 h avant de venir rendre visite à un résident, 

la matinée étant un moment privilégié pour les soins en toute tranquillité ainsi que l’entretien 

des chambres. De même, afin de respecter le rythme de vie des résidents, il est recommandé 

de limiter les visites à partir de 18h30 au moment du diner et de signaler tout départ après 

20h00 à l’équipe de nuit. 

 

 

 

 

Par ailleurs, les résidents qui ont une vie sociale et relationnelle à 

l’intérieur de la structure souhaitent la préserver. S’ils participent aux 

activités, ils peuvent être gênés par une visite impromptue, les visiteurs 

sont donc invités à se renseigner en consultant le planning d’animation 

affiché ou en téléphonant au secrétariat. 

 

 

 

Votre confort et bien-être :  

 

Le courrier  

Dès réception, il est rangé dans des boites 

aux lettres personnelles à l’accueil ou 

distribué en mains propres en début 

d’après-midi. 

Le courrier au départ doit être remis au 

secrétariat avant 11h00 pour un envoi le 

jour même. 

 

 

 

 

Le téléphone  

Un téléphone 

peut être 

installé dans 

toutes les 

chambres. Le 

branchement 

est à demander auprès de la direction. Un 

numéro direct est alors attribué (ouverture 

de ligne gratuite). Le coût des 

communications est facturé au résident. 

Toutefois, les communications 

personnelles peuvent être transmises par 

le standard pour les personnes ne 

souhaitant pas de ligne personnelle de 

9h00 à 18h00. 

 

LES PRESTATIONS ANNEXES 
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Le coiffeur * 

Un prestataire intervient chaque semaine 

au sein de l’établissement (le vendredi). Les 

résidents doivent s’inscrire au préalable 

directement à l’accueil ou en le demandant 

à leur soignant référent. 

 

 

 

*Ces prestations font l’objet d’une 

facturation séparée. 

 (Règlement à effectuer directement aux 

professionnels concernés). 

Le pédicure/podologue * 

Un professionnel intervient 

mensuellement ou à la demande en cas 

d’urgence. 

  

De la même façon, l’inscription se fait à 

l’accueil à la demande du résident, de la 

famille ou selon les besoins constatés par 

les soignants. 

 

  

  

Les équipements collectifs et personnels 

installés dans la chambre sont entretenus 

par le polymaintenicien à condition que 

l’usage qui en est fait soit celui auquel ils 

sont destinés et que la réparation ne 

nécessite pas de compétence spéciale et 

n’entraîne pas de frais particuliers. 

 

Le personnel assure la remise en état des 

matériels d’aide à la vie quotidienne, 

fauteuil roulant, déambulateur, etc., dans 

la limite de ses compétences. Les 

réparations importantes sur ces matériels 

sont confiées à un prestataire spécialisé 

pour des raisons de sécurité et de 

conformité et pourraient faire l’objet d’une 

facturation particulière. 

Il est à noter que les équipements personnels installés sont ceux autorisés dans le règlement 

de fonctionnement, et correspondant aux normes CE. 

  

MAINTENANCE & PETITES REPARATIONS 
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Des personnes : 

Un portail électrique sécurise l’accès à l’établissement.   

Un système de vidéo-surveillance extérieur est installé de sorte à assurer une certaine 

vigilance relative aux intrusions ou inversement, pour minimiser le risque de fugue de 

personnes désorientées. 

Des systèmes d’appel malade sont installés dans toutes les chambres et salles de bain 

privatives afin de prévenir le personnel en cas d’urgence. Le personnel, soignant et de service, 

porte un bip sur lequel les appels sont reportés et un écran avec signalisation sonore est 

disposé à l’accueil permettant une visualisation  rapide. 

La nuit une équipe de 2 agents (1 aide-soignante et 1 agent de service) assure la surveillance.  

 

La sécurité incendie :  

Des consignes de sécurité incendie sont affichées au sein de la structure.  

Des exercices sont pratiquées régulièrement par les équipes.  

Le système de sécurité incendie est maintenu et vérifié chaque année, ainsi que 

la signalétique indiquant les issues de secours. 

 

Des biens et valeurs :  

Vous êtes invité à déposer biens et valeurs auprès de la direction pour un dépôt au coffre. 

Toutefois, il peut être autorisé à conserver, sous votre responsabilité, des objets personnels 

dès lors qu’ils sont indispensables à votre bien-être. Cependant en cas de perte ou 

détérioration, l’établissement ne saurait être tenu responsable, sauf  dans le cas où une faute 

est établie à son encontre ou à l’encontre d’une personne dont il doit répondre. De même, la 

responsabilité de l’établissement n’est pas non plus engagée lorsque la perte ou la 

détérioration résulte de la nature ou d’un vice de la chose, ni lorsque le dommage a été rendu 

nécessaire pour l’exécution d’un acte médical ou d’un acte de soins. 

  

LA SECURITE 
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●La surveillance médicale (organisation et qualité des soins proposés, respect des volontés, 

formalisation des protocoles ou bonnes pratiques) des résidents est assurée par le médecin 

coordonnateur et l’infirmière coordinatrice, en garantissant avec la direction, la mise en 

œuvre du projet de soins et le respect des règles éthiques et déontologiques.  Le suivi médical 

est du ressort des médecins traitants choisis par les résidents ou représentants.  

En cas d’urgence, le médecin coordinateur peut intervenir, s’il est présent. 

Une commission gériatrique annuelle permet de rappeler à tous les intervenants libéraux les 

objectifs de soins et les bonnes pratiques au sein de l’Etablissement. 

●Les missions des infirmier(e)s sont multiples :  

 assurer le suivi des prescriptions, l’administration des traitements et leur surveillance 
 encadrer les équipes soignantes et participer au suivi du projet de soins 
 surveiller régulièrement l’état de santé des résidents et être en liaison, chaque fois que 

nécessaire, avec le médecin traitant. 
 

●Une équipe d’aide-soignant(e)s, aide-médico-

psychologiques ou accompagnant éducatif et social, vous 

accompagne dans tous les actes de la vie quotidienne (soins 

de nursing en aide totale ou partielle, aide au repas, aux 

déplacements internes, autres actes de prévention et 

relationnel…). 

●Un kinésithérapeute libéral intervient sur prescription médicale.  

Le résident a le libre choix concernant les intervenants libéraux (médecins traitants, 

kinésithérapeutes, dentistes…) à condition que ces derniers acceptent de se déplacer et de 

signer la convention de partenariat avec l’établissement. 

●L’accès au dossier médical, vous pouvez accéder aux informations contenues dans votre 

dossier médical dans les conditions prévues par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé et par décret n°2002-637 du 29 avril 

2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et 

établissements de santé. 

●Des conventions avec des services médicaux et para-médicaux et centres hospitaliers ont été 

élaborées et signées pour garantir une prise en charge efficace (voir Les Réseaux). 

 

LES SOINS & L’ACCOMPAGNEMENT 
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Une psychologue, spécialisée en gérontologie, est présente à mi-temps.  En dehors des 

« temps » d’évaluation et de bilans cognitifs, elle accompagne les résidents dès leur entrée et 

tout au long de leur séjour.  

Elle intervient  également auprès des familles pour les aider : 

 lors de l’admission de leur proche  

 au long du séjour, à accepter les conséquences du vieillissement 

 au moment de la fin de vie, à appréhender la période de deuil  et de séparation. 
 

Elle tente de prévenir les risques d’épuisement ou de rupture des accompagnants. 

Elle soutient également le personnel afin d’optimiser la prise en charge globale des résidents 

par une écoute, un suivi régulier, la formation et en les épaulant face aux difficultés induites 

par la dépendance. 

 

 

 

Toute personne ayant connaissance d’un acte malveillant, de négligence ou de maltraitance, 

est dans l’obligation de le signaler à la direction. La Direction prendra les mesures nécessaires 

après analyse de la situation, protection de la victime présumée pendant le traitement de la 

situation selon la procédure établie, signalement aux autorités compétentes et mise en place 

de sanctions disciplinaires, le cas échéant… 

Le numéro d’appel national est le 3977. 

Parallèlement, l’Etablissement est engagé dans une dynamique de promotion de la 

bientraitance par une évaluation continue des pratiques professionnelles et la formation 

continue des équipes et la formation interne par l’équipe d’encadrement favorisant la 

réflexion, remise en question, la communication et l’application des bonnes pratiques 

professionnelles. 

 

 

 

 

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE 
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La résidence est dirigée par Monsieur Stéphane GARDIN depuis son ouverture. Ses équipes 

vous accompagnent tout au long de votre séjour. 

  Equipe 
administrative 

Equipe de 
coordination 

médicale 

Equipe 
para-médicale 

Equipe hébergement- 
Restauration-Vie sociale 

sa
la

ri
és

 

Attachée de 
direction 

Secrétaire 
Responsable 

qualité 

Médecin 
coordonnateur 

Infirmière 
référente/ CDS 

Psychologue 

Infirmières 
Aides-soignants 
Aides-médico-
psychologiques 

Animatrice 
 

Agent référente 
hygiène 

Agents de service 
hôtelier 

Polymaintenicien 

Chef de 
cuisine 

Cuisinier(e) 
 

ex
te

rn
es

 

Stagiaires 
secrétariat ou 

qualité 

Médecins 
traitants 

Spécialistes 

Kinésithérapeute 
Podologue 

Orthophoniste 
Divers intervenants 

 

 

 

L’établissement s’entoure de partenaires locaux afin d’optimiser les prises en charge 

proposées. 

Volet médical- gérontologique  

PHARMACIE 

Une pharmacie avec laquelle nous avons signé une convention de collaboration, assure 

la délivrance et préparation des traitements sous forme de chapelets bien identifiés. Le 

pharmacien veille aux risques liés aux interactions médicamenteuses en lien avec le 

médecin coordonnateur. 

LABORATOIRE 

Le laboratoire d’analyses biologiques BARLA collabore également de 

sorte à délivrer de manière fiable et rapide tous les résultats.  

 

Les médicaments et les coûts relatifs aux examens médicaux prescrits restent à la charge des 

résidents, remboursés selon la tarification de la Sécurité sociale. 

 

LES RESEAUX 

LA DIRECTION & LE PERSONNEL 
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PSYCHIATRIE 

L’Etablissement collabore avec le secteur psychiatrique, notamment avec le centre hospitalier 

Sainte Marie. De plus, un psychiatre libéral consulte tous les quinze jours les résidents le 

nécessitant de sorte à réduire le nombre d’hospitalisations. 

SERVICES MEDICAUX & HOSPITALIERS 

Si nécessaire, des hospitalisations sont possibles vers tous les centres hospitaliers 
de Nice dont les Urgences situées à Pasteur II.  

Cependant, une convention a été signée avec : 

 le centre hospitalier privé « Les Sources » spécialisé dans les prises en charge médicales  
des personnes âgées. 

 la Clinique de Saint Antoine qui comprend un service de gériatrie  
 

FIN DE VIE 

Afin de garantir la meilleure prise en charge possible en cas de fin de vie, les équipes ont été 

formées et un Comité d’éthique a été formé pour traiter de manière collégiale tous les cas 

difficiles. Une demande de collaboration a été faite auprès de l’Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs de l’Archet si un besoin ou un soutien supplémentaire était nécessaire auprès des 

résidents, des familles et du personnel.  

Une convention avec la plateforme C3S a été conclue pour bénéficier de leur expertise en cas 

d’une fin de vie difficile ou préparer un retour à domicile. 

Volet Formations- Vie sociale-Réglementations 

●L’Etablissement est un terrain de stage pour diverses écoles professionnelles. Il accueille par 

conséquent de nombreux stagiaires-élèves aides-soignants / AMP, infirmiers ou assistant en 

soins et service à la personne (Croix Rouge, Greta, CHU de Nice, lycées professionnels) 

●Une coopération est établie et régulière avec le collège de Tourrette-Levens, ce qui permet 

de mettre en place régulièrement des rencontres intergénérationnelles à l’intérieur de la 

résidence ou à l’extérieur. 

●Des collaborations sont mises en œuvre  notamment  le groupe Hygiène et Prévention pour 

une veille des bonnes pratiques d’hygiène, la formation. 

●L’établissement fait partie d’une association SUD RETRAITE et d’un regroupement d’Ehpad  

SYNERPA afin de travailler ensemble avec pour même objectif de proposer des prestations 

adaptées de qualité. 
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 Des entretiens sont proposés régulièrement par l’équipe de coordination, la direction 

est disponible également sur rendez-vous.  

 

 Des fiches de communication sont également disponibles pour transmettre doléances, 

satisfécits et suggestions.  

 
 Les projets individualisés sont élaborés chaque fois que possible avec le résident et/ou 

ses proches. 

 
 Pour toujours améliorer nos prestations et rester à l’écoute de nos usagers, nous 

veillons à diffuser régulièrement des enquêtes de satisfaction.  

 
 Personne qualifiée (Voir l’annexe 5) :  

 

Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou 

médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses 

droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le 

représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la 

commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne 

qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des 

établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des 

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

 

Le recours à un médiateur à la consommation  

 

En cas de litige avec l’établissement concernant les prestations prévues au contrat de séjour, 

le résident ou son représentant saisira dans un premier temps la Direction afin de trouver une 

solution à l’amiable. En l’absence de solution trouvée, le résident ou son représentant pourra 

saisir l’entité de la Médiation de la consommation AME par internet ou par courrier postal en 

complétant un formulaire mis à sa disposition sur le site et ce, accompagné des documents 

étayant sa demande.  

Le recours au médiateur à la consommation est gratuit pour le résident.  

 

L’adresse de l’AME : Médiation de la consommation AME, 197 Boulevard Saint-Germain, 

75007 Paris 

Site Internet : www.mediationconso-ame.com 

 

 

L’EXPRESSION DES USAGERS 
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Liste des médiateurs désignés : 

- ALBERT Angela 
- AZOUX BACRIE Laurence 
- FAUCHON Florence 
- GLORIAN Etienne 
- KOENIG Christopher 
- LORNAC Catherine 
- MAIRET Armelle 
- ORDONNEAU Nicole 
- REDIEN COLLOT Béatrice 
- TRUELLE Jean-Luc 

 

Le Conseil de la vie sociale 

La LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a consacré la 

participation des usagers et des familles à la vie des établissements recevant des personnes 

âgées (EHPAD). En réformant le Conseil d’établissement pour en faire le Conseil de la vie Social 

au sein duquel la voix des résidents doit être prépondérante elle a ouvert la voie à une 

collaboration plus étroite entre les équipes qui accompagnent les résidents, ces derniers et 

leurs familles. 

Les membres du Conseil de la Vie sociale sont élus par collèges de représentants pour 3 ans. 

Chacun peut se porter candidat, comme représentant des résidents ou comme représentant 

des familles, (et ce pour tout parent d’un usager jusqu’au quatrième degré) selon le cas. 

Ce Conseil se réunit au moins trois fois dans l’année.  

 
 
Il donne un avis et émet des propositions sur tout ce qui concerne le fonctionnement de 
l’établissement : 

 l’organisation intérieure et la vie quotidienne, 

 les activités, l’animation et les services thérapeutiques, 

 les projets de travaux et d’équipement, 

 le relogement en cas de fermeture ou de travaux, 

 la nature des services rendus, 

 l’entretien des locaux, 

 l’animation de la vie institutionnelle et la vie sociale et relations entre les participants, 

 ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge. 
 

La participation active des usagers et familles est un élément essentiel de l’amélioration de la 
qualité de nos prestations et de l’instauration d’une vraie démocratie dans notre 
établissement. 
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Dans le cadre de votre accueil, et durant tout votre séjour au sein de notre résidence, nous 

recueillons, traitons et conservons un certain nombre de données nécessaires à la gestion de 

vos démarches administratives, mais aussi pour votre suivi médical et vos soins. Cela concerne 

notamment : 

- votre état civil, situation matrimoniale, histoire et habitudes de vie, 
- votre situation fiscale et financière, 
- votre numéro de sécurité sociale, votre mutuelle, 
- vos données relatives à votre état de santé, à votre suivi médical et aux soins 

dispensés. 
 

L’ensemble de ses données sont conservées dans vos dossiers individuels administratif, 

médical et de soins, en format papier et informatisées dans notre logiciel de gestion. 

En application du règlement européen nᵒ 2016/679 sur la protection des données 

personnelles, nous vous garantissons que : 

- vos données sont utilisées uniquement pour les finalités citées ci-dessus. 
- Seules les données qui nous sont nécessaires sont collectées et conservées au sein 

de notre établissement. Elles demeurent accessibles uniquement aux personnes 
autorisées. Les informations recueillies peuvent éventuellement être 
communiquées à des tiers (établissements de santé, médecins spécialistes…), liés à 
l’établissement par une convention. Ceux-ci n’ont qu’un accès limité aux données 
et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions réglementaires 
applicables en matière de protection des données personnelles.  

- Tous les professionnels sont soumis au secret professionnel et sont tenus à une 
obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou 
documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs missions. Ces règles 
s’imposent de la même manière aux stagiaires, vacataires et tout autre intervenant. 

- Nous mettons en œuvre les mesures de sécurité et de confidentialité pour limiter 
les risques de perte, de vol, et d’accès non autorisé à vos données.  

- Nous conservons vos données selon les durées légales définies. 
 

Conformément aux dispositions règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès, de rectification, de mise à disposition, de limitation du traitement de vos données, et 

sous certaines conditions, de suppression. Pour exercer vos droits, ou simplement obtenir 

davantage d’information, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données 

dont les coordonnées sont affichées au sein de l’établissement. 

 

CONFIDENTIALITE, SECRET PROFESSIONNEL, & 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
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Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance est 
respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée 
dans son esprit. 

 
1. Choix de vie 
Toute personne âgée devenue handicapée ou 
dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie 
quotidienne et de déterminer son mode de vie. 
2. Cadre de vie 
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - 
domicile personnel ou collectif - adapté à ses 
attentes et à ses besoins. 
3. Vie sociale et culturelle 
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance conserve la liberté de 
communiquer, de se déplacer et de participer à la 
vie en société. 
4. Présence et rôle des proches 
Le maintien des relations familiales, des réseaux 
amicaux et sociaux est indispensable à la personne 
âgée en situation de handicap ou de dépendance. 
5. Patrimoine et revenus 
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de 
son patrimoine et de ses revenus disponibles. 
6. Valorisation de l’activité 
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit être encouragée à conserver 
des activités. 
7. Liberté d’expression et liberté de 
conscience 
Toute personne doit pouvoir participer aux activités 
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités 
religieuses et philosophiques de son choix. 
8. Préservation de l’autonomie 
La prévention des handicaps et de la dépendance 
est une nécessité pour la personne qui vieillit. 
 

9. Accès aux soins et à la compensation des 
handicaps 
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux 
compétences et aux soins qui lui sont utiles. 
10. Qualification des intervenants 
Les soins et les aides de compensation des 
handicaps que requièrent les personnes malades 
chroniques doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant, à 
domicile comme en institution. 
11. Respect de la fin de vie 
Soins, assistance et accompagnement doivent être 
procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa 
famille. 
12. La recherche : une priorité et un devoir 
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, 
les maladies handicapantes liées à l’âge et les 
handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir. 
13. Exercice des droits et protection 
juridique de la personne vulnérable 
Toute personne en situation de vulnérabilité doit 
voir protégés ses biens et sa personne. 
14. L’information 
L’information est le meilleur moyen de lutter contre 
l’exclusion. 
 
fng 
Fondation Nationale de Gérontologie 
 

 

 

 

  

ANNEXE 1 : CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE 

AGEE DEPENDANTE 
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ANNEXE 2 : PERSONNES QUALIFIEES 
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