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Mot de bienvenue de la Présidente
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre établissement et
nous vous souhaitons la bienvenue à la Résidence "Les Lierres"
Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez en
désirant être hébergé au sein de notre résidence. Je peux vous assurer que tous
les membres de nos différentes équipes professionnelles vont tout mettre en
œuvre afin de vous accompagner lors de votre séjour. La formation du
personnel est privilégiée pour que celui-ci puisse répondre de manière la plus
adaptée à vos besoins, vos attentes.
Le Directeur et nos cadres de direction sont toujours à votre service pour
tout échange.
Dans cette perspective nous vous remettons ce livret d'accueil qui a été
conçu pour répondre au mieux à vos questions et à vos préoccupations, il
vous permettra de faire connaissance avec notre établissement et vous y
trouverez tous les renseignements utiles à votre hébergement.
Notre établissement est aujourd'hui votre nouveau lieu de vie et soyez
certain que nous mettrons toute notre énergie et notre volonté pour que vous
y soyez heureux.
HELENE BARTHEZ
PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Mot de bienvenue du Directeur
Madame, monsieur,
Vous allez intégrer prochainement notre établissement. Il s’agit d’une étape
importante pour vous et parfois déstabilisante. L’association « Résidence Les
Lierres » attachée depuis sa création en 1970 à ses valeurs humanistes, sera
attentive à votre bien être.
Aussi, toute l’équipe de la Résidence Les Lierres est mobilisée afin que
votre nouveau lieu de vie vous convienne. De par leurs formations, leurs
compétences et leur investissement, les professionnels que vous rencontrerez
seront à votre écoute. Nous souhaitons avec vos familles établir des liens
étroits afin d’adapter nos pratiques à vos habitudes, en quelques mots
personnaliser votre projet de vie.
Le cadre de la résidence, sa situation géographique dans la ville de PAU en
fait un lieu proche de toutes les commodités en étant aussi paisible. Vous
découvrirez un intérieur avec des espaces ouverts agréables et lumineux en
plus de chambres spacieuses et fonctionnelles. Une cuisine variée adaptée et
de qualité vous sera fournie.
Très attaché à la qualité de nos prestations vous nous trouverez
disponibles afin d’échanger sur vos attentes.
En vous souhaitant un bon séjour parmi nous, soyez assurés Madame,
Monsieur, familles de mes sentiments dévoués.
Le directeur
Philippe NAVET
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I. Présentation de l’établissement :
CADRE :
L’EHPAD « Résidence Les Lierres » a une capacité de 65 lits dont une unité spécifique
pour les personnes atteintes d’une affection de type Alzheimer ou maladies apparentées.
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. La population
accueillie est essentiellement paloise, il s’agit de personnes âgées de plus de 60 ans

L’établissement se situe sur la commune de Pau, proche des commerces et de toutes
commodités, offre aux résidents un cadre de vie très agréable avec son parc, son jardin
d’hiver au sein du Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA), son salon de coiffure, et sa
salle commune lumineuse. Il existe aussi une Unité de Vie Protégée appelée le CANTOU.

Terrasse du PASA
PARC
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HISTORIQUE :
D’un point de vue historique, la résidence Les Lierres est gérée par l’Association
Résidence Les Lierres, association privée à but non lucratif, créée en 1970 à l’initiative
du Docteur LANDRIEU, son premier Président.

 28 septembre 1970 : signature entre le Département des Pyrénées Atlantiques,

la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale et l’Association des Lierres, d’une
convention « pour recevoir en vue de leur hébergement, 25 personnes valides et
non valides, relevant de l’aide sociale. »

 1982 : la capacité de l’établissement est portée à 31 places ;
 2 mars 1999 : arrêté autorisant une capacité de 34 places ;
 2003 : la maison de retraite fonctionne avec 35 places permanentes ;
 2010 : construction d’une nouvelle résidence avec une capacité de 65 places dont
10 en unité Alzheimer ;

 2011 : création d’un accueil de jour de 8 places par jour au sein de la structure ;
 2013 : élaboration d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) et d’une plateforme de répit de 2590 heures d’intervention par an ;

 2017 : augmentation de la capacité de l’accueil de jour passant de 8 à 17 places
dès le mois de juillet.
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VALEURS :
L’Association Résidence Les Lierres défend des valeurs conformes à la Charte des droits
et libertés des personnes accueillies annexée au livret.
La Résidence Les Lierres est attentive au « mieux-être » des résidents. Elle propose des
activités adaptées à chacun au quotidien et des soins réalisés par une équipe
pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, infirmière coordinatrice, infirmiers,
psychologue, psychomotricienne, aides-soignants, assistants de soins en gérontologie,
aides médico-psychologiques…).
L’établissement est un lieu collectif où les résidents ainsi que le personnel font preuve
de politesse, courtoisie et de tolérance. Le respect mutuel est essentiel afin que chacun
puisse se sentir en sérénité.
Les dispositions concernant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, relative aux données de la personne, et le secret médical sont
appliquées.
La liste des personnes qualifiées en cas de conflit entre le résident et l’établissement se
trouve à l’entrée de l’établissement.

LOCAUX :
La résidence sur deux étages, est dotée de plusieurs ascenseurs dans le but de faciliter la
vie quotidienne des résidents. Un coin jardin est également présent et peut être le lieu
de promenade ainsi que d'activités.
Chaque étage possède un petit salon dans le but de
favoriser la rencontre avec les autres résidents. Une
grande salle à manger est aussi utilisée comme salle
d'animation.
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Chaque chambre possède une superficie de 24m2, avec une salle d’eau, un lit médicalisé
et le mobilier adapté.

L’établissement met à disposition les connectiques nécessaires pour recevoir la
télévision et installer le téléphone dans la chambre. Cela dit, l’obtention de la ligne et les
unités sont facturées au résident en supplément. La résidence fournit un téléphone pour
le tarif de deux euros.
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II. Organisation de l’établissement
Les Instances :
Le Conseil d’Administration :
Le Conseil d’administration définit la stratégie et exerce le contrôle permanent de la
gestion de l'établissement. Il est présidé par une personne élue parmi les membres du
Conseil d’Administration, également composé d’un vice-président, d’un secrétaire et
d’un trésorier. Il peut aller jusqu’à 10 membres.

Le Conseil de la Vie Sociale :
Le CVS est par excellence l’instance d’expression des résidents et de leur famille
relative à la vie dans l’établissement. Il découle du décret n°2004-287 du 25 mars 2004.
Il est composé de représentants, élus ou désignés :
- des résidents,
- des familles,
- des personnels,
- de l'organisme gestionnaire.
Leurs noms sont portés à la connaissance des résidents par voie d'affichage.
Le mandat est de trois ans.
Le conseil de la vie sociale se réunit régulièrement au moins trois fois par an. Les
résidents, leurs familles, le personnel et le Directeur ont un droit d’expression qu’ils
peuvent exercer à l’occasion des réunions du Conseil de la Vie Sociale.

La Direction :
Le Directeur de l’établissement est chargé de la gestion par délégation du Conseil
d’Administration et du bon fonctionnement de l’institution. Dans le cadre de ses
attributions, il s’engage à :
 Faire vivre le projet d’établissement en impliquant l’ensemble du personnel.
 Veiller au bon fonctionnement des instances légales.
 Mettre en œuvre l’ensemble des actions définies dans le présent document dans
une démarche d’amélioration continue de la qualité.
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Les Equipes :
Il existe cinq principaux pôles au sein de l’établissement.

Le pôle soin : L’équipe soignante est supervisée par l'Infirmière Coordinatrice,
Laetitia, en collaboration avec le Médecin Coordonnateur, Dr GAUTHIER, (présent tous
les mardis) et se compose de trois infirmières, d’un psychologue, d'Aides-Soignants
(cinq par jour dans l’établissement) et d'Aides Médico-Psychologiques (une par jour au
CANTOU). Elle participe à la mise en place du projet de soin de l'établissement et plus
spécifiquement au projet de vie individuel de chaque résident.
Le psychologue, Stanislas, est présent le jeudi et vendredi, puis le mardi une semaine
sur deux.
Une psychomotricienne travaille aussi au sein de la structure d'une part, pour effectuer
les actes techniques de soin mais aussi pour des activités de détente et de gymnastique
douce au PASA.
L’établissement œuvre en faveur des personnes âgées atteintes de maladies
neurodégénératives (en particulier la maladie d’Alzheimer) avec la présence du CANTOU
(unité protégée du 10 places) et du Pôle d’Activité de Soins Adaptés (PASA). Le PASA est
une Mesure n°18 du Plan Alzheimer 2008-2012, il s’agit d’une structure, adossée à
l’EHPAD, permettant une meilleure prise en charge dans la journée des résidents
présentant des troubles du comportement modérés dans le but de leur proposer des
activités sociales et thérapeutiques.
La politique du pôle soin est de former les personnels aux troubles du comportement afin
de diminuer la prise de neuroleptiques chez les résidents et diminuer les effets délétères.
Dans ce but, en plus des moyens mobilisés en interne, un accord de groupement sanitaire
est signé avec le Centre Hospitalier des Pyrénées. Une infirmière psychiatrique se rend sur
place une fois par semaine (tous les mercredis matin) et à la demande. Un gérontopsychiatre vient une fois par semestre.
Les soignants sont vêtus de vert anis.

Le pôle animation : Une animatrice, Audrey, formée à cet effet est présente
dans l’établissement, elle organise des sorties, des ateliers et met en place des
partenariats avec des associations et des groupes de bénévoles, ce qui permet de varier
les activités des résidents au quotidien. Elle est en cours de spécialisation en
gérontologie afin de mieux ajuster les animations à l’autonomie fonctionnelle de nos
résidents.
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Le pôle administratif : Il est composé d’une secrétaire, Chrystelle, disponible
à l’accueil pour tout renseignement concernant la résidence et de Guénaëlle qui
s’occupe de la gestion administrative de la résidence.

Le pôle hôtelier : Les agents de service hôtelier sont au nombre de 12, encadrés
par une responsable hôtelière, Camélia. Ils assurent l’entretien des parties communes
ainsi que des logements privatifs. Les veilleurs de nuit assurent la sécurité et la qualité
de la nuit pour chacun. Les agents hôteliers sont vêtus de rose vif.

Les services généraux :

Un responsable technique, Xavier, s’assure de la

sécurité de l’établissement, et peut réaliser les travaux de bricolage dans les chambres
en fonction de ses disponibilités.
Les cuisiniers préparent quotidiennement les repas des résidents et dépendent d’une
société externe à la résidence les Lierres.

Livret d’accueil du Résident
Page : 13 / 19

III. Vie dans l’établissement
Le quotidien aux Lierres
La Résidence Les Lierres est un lieu où règne la bonne humeur, la politesse, le vivre
ensemble.

Ce que gère l’administration :
L’administration de la Résidence Les Lierres s’occupe de la gestion administrative de
l'ensemble du séjour, l’élaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses
avenants, des prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration
générale. Guénaëlle s’occupe de toutes les questions qui concerne la facturation des
résidents. La secrétaire, Chrystelle, est disponible à l’accueil ouvert de 9h à 16h30, les
résidents peuvent lui amener du courrier timbré à poster, elle distribue également le
courrier des résidents.

Une journée à la résidence avec le service hôtelier :
8/9 heures : Les petits déjeuners sont servis en chambre.
9h30 :

C’est le début du ménage des chambres par les agents de service
logistique. Le résident a le droit de rester dans sa chambre mais également de
s'installer dans les différents salons ou bien sur la mezzanine bibliothèque.
 L'entretien de la chambre est obligatoire mais le résident peut discuter de la
fréquence d'intervention avec la responsable hôtelière.

12h/13h15 :

Les repas des résidents sont pris principalement en salle à
manger sauf cas particuliers ou lors de maladies. Le menu est affiché sur le
panneau dans le hall au rez-de-chaussée, à côté des ascenseurs dans les étages et
sur le tableau de l’animatrice dans le salon. Les régimes spécifiques sont transmis
au service hôtelier par les infirmières mais sont soumis à l’aval du médecin
coordonnateur.
 Les résidents ont la possibilité de regagner leur chambre après le repas, de rester
dans le salon, ou de participer aux différentes activités proposées par l'animatrice.

16 heures : Le goûter est servi au salon.

Le plan de table est défini par cette
dernier en collaboration avec l'infirmière coordinatrice, il n'est pas définitif.

19 heures : (18h30 pour les dépendants) le dîner est servi au salon ou en
chambre (pour les cas particuliers).
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Pour le linge :
Le linge sale est amené à la lingerie (que ce soit le linge de corps, le linge lit ou le linge de
toilette) par les soignants. Le linge plat et le linge de toilette sont fournis.
L’entretien de la garde-robe du résident est assuré par un service de blanchisserie externe.
Certains tissus délicats ne sont pas pris en charge par le prestataire (cf liste émise par le
prestataire). Dans ce dernier cas, le résident devra faire traiter le linge délicat par le
pressing de son choix. Si le résident utilise les services d’un tiers ou d’un pressing, les frais
sont à sa charge et ne donnent lieu à aucune déduction compensatoire. Le résident a
obligation d’arriver dans la résidence avec le linge marqué.
La responsable hôtelière, Camélia, est disponible pour toute question concernant
l'hôtellerie.

L’indispensable animation :
L’EHPAD est un lieu de vie où les résidents doivent pouvoir trouver des occupations.
Dans cet objectif, ces derniers se voient proposer des activités régulièrement par
l’animatrice.
-Le matin aux alentours de 10h : les résidents qui le souhaitent peuvent assister au
café-lecture du journal.
-L’après-midi, à partir de 15 heures, ont lieu des animations variées (jardinage,
travaux manuels) et certaines sont mises en place avec des partenariats, ainsi les
bénévoles de Cap Solidaire se rendent dans l’établissement pour des ateliers jeux de
société, lecture ou DVD sur un thème choisi pour le mois, le centre de loisirs Léo
Lagrange permet de réaliser des rencontres intergénérationnelles entre enfants et
résidents. Un professionnel de la gym douce (taïchi) se rend également régulièrement
sur place une fois par mois.
Bien évidemment, des sorties fréquentes sont organisées (promenade et café à la
cafétéria du Leclerc avec le PASA chaque mois, déplacement à la médiathèque) et
certaines sont plus exceptionnelles selon la période de l’année (le cirque de noël, le
marché de noël, le musée de la mer).
Tous les mois, les anniversaires des résidents sont fêtés, dans cet objectif un atelier
cuisine avec les résidents permet de préparer les gâteaux. Deux fois par an, une vente de
vêtements est organisée dans l’établissement par un prestataire externe.
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L’animatrice travaille également avec le PASA, le CANTOU et l’Accueil de Jour. Les
activités reposent naturellement sur la volonté de chaque résident d’y participer. Et
l’objectif est que chacun s’épanouisse dans la Résidence.
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Sortie à Biarritz

Atelier DVD avec Cap Solidaire

Sortie cirque de Noël
Anniversaire à la Résidence
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En ce qui concerne les soins :
Les soins paramédicaux établis par ordonnance sont effectués par le personnel, les
produits d’incontinence sont fournis par la résidence. Les aides-soignants procèdent à
l’aide aux toilettes et aux soins d’hygiène. Les renseignements concernant le pôle soins
sont à demander à Laetitia, notre IDEC.

Les visites :
L’établissement est ouvert de 8h30 à 20h30, les visites se font de préférence à partir de
11h le matin et en dehors des repas dans un souci de bonne organisation du service.
En cas d’absence d’un résident pour un repas, cette dernière doit être signalée au moins
24 heures à l’avance. Les visiteurs peuvent prendre un repas à la Résidence en ayant
prévenu au préalable l’administration (24h à l’avance), il sera facturé 10 euros en
supplément.

Prestations en relation avec l’extérieur
Prestations de médecine générale et spécialisée
Il existe une liste de médecins ayant signé la convention « EHPAD » qui est à disposition
du résident. Autrement, le résident fait appel au médecin de son choix, les visites sont
remboursées par la caisse d’assurance maladie de ce dernier.

Transport sanitaire
Le résident fait appel au prestataire de son choix pour ses déplacements personnels qui
sont à sa charge.
Hormis les transports d’urgences (SAMU, pompiers), il faut savoir que les taxis, VSL et
ambulances commandées par les résidents pour des raisons médicales sont remboursés
par la caisse d’assurance maladie du résident selon ses garanties. Si les rendez-vous
médicaux ne sont pas pris par l’infirmière, mais par le résident, il doit en informer cette
dernière par écrit.
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Laboratoire d'analyses médicales
Les analyses médicales sont réalisées sous prescription médicale du médecin traitant
par un laboratoire local qui collabore avec l’établissement. Les frais sont facturés au
résident ou à son assurance maladie. Ce sont nos infirmières ou le laboratoire qui
effectuent les prélèvements et les résultats sont communiqués confidentiellement au
médecin traitant qui travaille avec les équipes. Un exemplaire est adressé aussi à
l’infirmière de l’établissement.
Le résident peut choisir le laboratoire de son choix. A charge pour lui de prendre les
dispositions nécessaires pour que les résultats d’analyses soient transférés dans les plus
brefs délais aux infirmières de l’Etablissement et à son médecin traitant.

Coiffure et Esthétique / Pédicure
Un salon de coiffure est situé au rez-de-chaussée en face de l’accueil. Le résident est libre
de faire appel au coiffeur de son choix. Pour la bonne gestion du salon, les inscriptions
sont prises par le secrétariat. Les frais sont à la charge du résident (tarifs à l’entrée du
salon). Il faut demander les clés à la responsable hôtelière. Une convention est signée
entre le prestataire et l’établissement pour la mise à disposition du salon.
En ce qui concerne les podologues et pédicures, le résident fait appel aux professionnels de
son choix et à ses frais. Une pédicure vient également un mercredi sur deux. Les inscriptions
sont à faire auprès de l’infirmière présente.
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IV. Contact et procédure d’admission
Adresse : 3 rue Bernard de Clairvaux
64000 PAU
Téléphone accueil : 05 59 32 16 96
Fax :
05 59 32 40 94
Arrêt de bus :
Paix, ligne P5
Pour l’admission Hébergement Permanent :
- se rendre sur le site via trajectoire et créer un dossier d’admission
(https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/);
- préparer un dossier médical, transmis sur via trajectoire par le médecin traitant.
L’admission est prononcée par le Directeur d’établissement avec l’avis de l’infirmière
coordinatrice et le médecin coordonnateur.

V. Annexes
Le règlement de fonctionnement de la Résidence Les Lierres, ainsi que la Charte des
droits et libertés de la personne accueillie, la notice sur la désignation de la personne de
confiance sont annexées à ce livret d’accueil.

