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L’EHPAD La Pommeraie remercie vivement les 
divers fournisseurs, artisans et prestataires 
dont l’aimable participation a permis la 
réalisation de ce livret d’accueil.
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Le mot de bienvenue

Madame, Monsieur,

Ce livret d’accueil a été réalisé pour vous permettre de disposer de toutes les informations 
utiles concernant l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(E.H.P.A.D.) La Pommeraie, à Périgny.

Ce document a été élaboré conformément au Code de l’action sociale et des familles, plus 
précisément la circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en 
place du livret d’accueil prévu à l’article L. 311-4

La direction et l’ensemble de l’équipe, sont à votre écoute pour tout renseignement 
complémentaire et vous accueillent avec plaisir pour une visite de l’établissement.
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Présentation

… géographique

La commune de Périgny est située dans le département de la Charente-Maritime et est rattachée 
à l’agglomération de La Rochelle, au Nord du département et au bord de l’océan Atlantique. La 
commune de Périgny profite d’une situation géographique et culturelle exceptionnelle et est ac-
cessible par la voie express E602, l’EHPAD demeure ainsi très facile d’accès.

… contextuelle

L’EHPAD La Pommeraie est issu d’un projet communal qui répond aux besoins d’une population 
dont l’état de santé ou de dépendance nécessite une aide adaptée. Il entre dans la catégorie 
des établissements sociaux et médicaux tels que définis dans la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale.

La commune de Périgny a valorisé son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en créant cette 
structure en 1989. D’abord Foyer Logement, elle a été transformée en EHPAD en 2004.

L’établissement peut accueillir toute personne âgée de plus de 60 ans en favorisant l’accueil de 
proximité. Si la personne a moins de 60 ans, une dérogation par les services du Conseil Départe-
mental est obligatoire.

Au cœur du centre-ville de Périgny, l’EHPAD, lieu de vie et de soins, permet 
aux résidents de maintenir une vie sociale et familiale. L’établissement offre un 
ensemble de locaux d’hébergement et d’espaces communs dans des condi-
tions de confort personnalisé, de sécurité et de qualité optimales.

Sa capacité d’accueil est de 70 résidents.

 50 appartements à La Pommeraie (dont deux pouvant accueillir un couple)
 4 chambres d’hébergement temporaire
 14 chambres à l’Orangeraie (unité protégée)
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SALLE A MANGER
SALLE ANIMATION

SALON CHEMINÉE

REZ DE CHAUSSÉE

CHALET

SALLE INVITÉS

ACCUEIL

ENTRÉE

Le résident a ainsi le choix de solliciter :

 Un accueil à durée indéterminée à La Pommeraie dans un appartement de 35 m²
 Un accueil à durée déterminée dans une chambre meublée de 20 m²
 Un accueil à durée indéterminée à l’Orangeraie (unité protégée) dans une chambre de 20 m²

Enfin, nous tenons à vous rappeler que l’établissement n’est pas habilité à l’aide sociale à 
l’hébergement, mais est habilité pour les autres aides au logement.

Les Locaux

La résidence se divise en deux parties :

• Côté Pommeraie, les appartements sont répartis sur trois niveaux (RDC, 1er, 2ème). 
Ils sont desservis par l’escalier principal et deux ascenseurs latéraux. Un magnifique jardin d’hiver 
apporte clareté, verdure et sérénité.

• Côté Orangeraie le service se situe intégralement en rez-de-chaussée.

côté
Pommeraie

côté
orangeraie
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 côté Pommeraie

Anciennement appartement de foyer logement, chaque logement mesure 
35 m2 et est équipé :
 
• d’une pièce principale : séjour/chambre disposant de prises téléphone 
et télévision

• d’un placard penderie

• d’une kitchenette (équipée de deux plaques électriques, plan de travail, 
meuble évier et d’un réfrigérateur)

• d’un cabinet de toilette équipé d’un lavabo, d’un W.C. surhaussé, d’une 
douche extraplate et d’un tabouret de douche si besoin

• d’un espace privatif extérieur (balcon en étage)

• le lit à hauteur variable est mis à disposition par l’établissement

Le résident amène ses propres meubles, sauf le lit, personnalise son 
appartement avec des effets et décorations personnels, sans toutefois trop 
l’encombrer, pour raison de sécurité.

Le résident est chez lui en reproduisant son cadre vie. 

C’est dans cet environnement agréable que les
personnes peuvent recevoir leur famille et leurs amis
dans leur espace de vie.
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 côté orangeraie

L’unité protégée « L’Orangeraie » accueille 14 résidents présentant la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée.

Elle offre un cadre de vie sécurisant et rassurant, où la réorientation temporo-
spatiale est favorisée.

La liberté d’aller et venir est un élément clé dans ce lieu où la déambulation 
se fait de plain-pied.

Chaque chambre de l’unité Alzheimer dispose :
• d’un ameublement complet (lit, chevet, bureau-commode, fauteuil)
• d’un vaste placard penderie
• d’une télévision
• d’un cabinet de toilette équipé d’un lavabo, d’un WC, d’une douche à 
l’italienne

Les résidents ont la possibilité d’apporter leurs effets
personnels pour personnaliser la chambre. 

La salle de séjour donne sur un jardin thérapeutique
et sur une terrasse. 

Un livret spécifique est à votre disposition,
détaillant les spécificités de l’accompagnement 
proposé à l’Orangeraie.
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votre accueiL

Le service administratif est ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 17h00

Le service administratif se compose d’une responsable des ressources humaines, d’une comptable 
et de deux agents d’accueil.

Les secrétaires d’accueil sont les premières interlocutrices que vous rencontrez. Elles vous orientent 
vers les différents responsables de service et vous accompagnent dès le premier contact et au 
quotidien. Elles vous communiquent les informations journalières.

Elles créent et gèrent votre dossier administratif de l’EHPAD, consultable sur demande, elles 
s’occupent également :
• des réservations de repas, du signalement des absences, 
• des rendez-vous avec les cadres et la Directrice, 
• du signalement de problèmes techniques, 
• de la gestion des plaintes…
Elles vous orientent vers les institutions et prestataires adaptés pour vos besoins.

L’hébergement temPoraire

Les séjours en hébergement temporaire s’adressent à des personnes vivant à 
domicile et dont l’état de santé ou de dépendance, ou l’absence ponctuelle 
de leur entourage nécessite une admission pour quelques temps. Ces 
courts séjours peuvent également être l’occasion, pour une personne, de 
se familiariser avec l’établissement afin de préparer une admission future.

Il y a 4 places en hébergement temporaire à l’EHPAD La Pommeraie.
D’une surface de 20 m², les chambres disposent chacune une salle de bains 
privative.

Les prestations sont identiques à l’hébergement permanent.

La durée minimale d’hébergement temporaire est de 4 jours et la durée 
maximale est de 90 jours dans une année.

Les chambres sont louées meublées : 

• Lit médicalisé
• Table de chevet
• Télévision
• Bureau-commode et chaise
• Fauteuil de repos
• Placard penderie
• Téléphone
• Bouilloire

Chambre temporaire
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La comptable est chargée de la facturation mensuelle. C’est votre interlocutrice privilégiée pour 
toute question ou différend relatif au règlement des factures. 

La responsable des ressources humaines gère le personnel.

Pôle stratégique d’écoute, d’échange, et de renseignements, le service administratif est toujours 
disponible pour vous et vos proches.

votre santé

L’EHPAD La Pommeraie assure une permanence 24h/24h avec présence 
constante de 2 agents minimum dont 1 aide-soignant(e) et 1 agent hôtelier 
la nuit. Le service soin est composé d’une équipe dynamique dont : 15 aides-
soignant(e)s ou aides-médico-psychologiques, 5 infirmièr(e)s dont 1 
infirmière coordinatrice, 1 psychologue et 1 médecin coordonnateur. 
Un(e) infirmièr(e) de nuit intervient au besoin en collaboration avec 3 
autres EHPAD du territoire.

Le résident a le libre choix de son médecin traitant et de tout intervenant 
extérieur comme le dentiste, l’ambulancier, le kinésithérapeute, 
pédicure… Rappelons que les services externes à l’EHPAD sont à la 
charge directe du résident.

Le médecin coordonnateur, est présent 3 jours par semaine.

Ses missions sont : 
• la surveillance médicale,
• la coordination des activités médicales sous sa responsabilité,
• la vérification des dossiers d’admission avec la Directrice.

La psychologue, intervient 4 journées par semaine.
Elle accompagne les résidents et leurs familles durant leur séjour et leur 
apporte un soutien psychologique.

Dès votre entrée, le médaillon d’appel malade vous est remis pour toute urgence et l’établissement 
met à votre disposition les dispositifs médicaux (fauteuil roulant, déambulateur, ...).

En partenariat avec le pharmacien, nous pouvons assurer la gestion intégrale de vos traitements 
médicaux. L’objectif poursuivi par l’accompagnement personnalisé est d’améliorer ou de mainte-
nir l’autonomie des résidents dans une démarche de qualité.

Nous assurons une traçabilité de toutes les informations importantes sur votre santé grâce au 
logiciel informatique interne. Tout résident peut accéder aux informations concernant sa santé 
selon les règles et les conditions de diffusion sont décrites page 14.

Notre établissement met aussi à disposition de tous les résidents un espace de balnéothérapie 
accompagnés par les professionnels de soin.
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votre bien-être hôteLier

L’EHPAD La Pommeraie assure un service hôtelier de qualité et personnalisé. 
L’équipe est constituée de 12 agents hôteliers, 3 cuisiniers, 1 agent d’entretien, encadrés par une 
responsable hôtelière.

1. La restauration
Tous les jours de l’année, un service de restauration est proposé 
aux résidents. Il inclut :
• Petit-déjeuner à partir de 07h00
• Déjeuner à partir de 12h15
• Goûter (en semaine) à 16h00
• Dîner à partir de 18h45

Les petits-déjeuners sont pris en appartement ou chambre.

Le déjeuner, le goûter et le dîner sont servis en salle de restaurant. 
Les 2 repas principaux sont constitués d’une entrée, un plat, un 
fromage ou produit laitier et le dessert du jour.

Les menus sont élaborés par les cuisiniers sous le contrôle d’une 
diététicienne et sont consultables à l’accueil. Les repas de fêtes 
traditionnelles et les repas à thème mensuels agrémentent les 
menus par une touche d’originalité.

Les plats sont préparés à base de produits frais, souvent produits localement, et peuvent faire 
l’objet d’un choix de remplacement. En effet, les allergies, les régimes et les goûts sont pris en 
considération. Il est possible d’inviter sa famille ou ses amis à déjeuner ou à dîner. Une salle est 
prévue à cet effet pour profiter d’un repas dans l’intimité.

2. L’entretien des appartements
L’entretien des appartements est fait quotidiennement ou de manière hebdomadaire en fonction 
de l’autonomie du résident. L’action hôtelière prend en charge a minima, la désinfection des 
sanitaires, des poignées de portes et interrupteurs, balayage et lavage du sol.

3. Le service de lingerie
La mise à disposition et l’entretien du linge hôtelier (linge de toilette, 
linge de lit) sont assurés par l’établissement. Les agents hôteliers de 
l’établissement assurent aussi l’entretien du linge des résidents au 
quotidien. Collecté chaque matin, il est livré trois fois par semaine.

Sur chaque pièce de linge une étiquette d’identification est 
thermocollée par le service.
Cette prestation est incluse dans le prix de journée.

4. La maintenance
Un ouvrier polyvalent assure la maintenance ainsi que les petits bricolages de l’établissement et 
dans les appartements dans la mesure de ses disponibilités, mais n’intervient pas sur les biens 
personnels. Tout dysfonctionnement devra être signalé aux agents d’accueil ou à la responsable 
hôtelière afin de planifier les interventions.
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votre vie sociaLe

1. Le courrier
Chaque résident dispose d’une boîte aux lettres pour recevoir 
son courrier, le programme des animations, le journal de l’EHPAD 
et toutes autres informations. Le courrier est distribué par le 
facteur quotidiennement. Pour le courrier départ, une boîte aux 
lettres spécifique est mise à disposition dont la levée a lieu à 
12h00 du lundi au vendredi. 

2. La téléphonie et internet
Chaque appartement dispose d’une ligne de téléphone avec un numéro propre à chacun moyennant 
une tarification supplémentaire. Les communications entre appartements et avec l’accueil sont 
possibles. Vos équipements informatiques peuvent être reliés au réseau WIFI de l’établissement.

3. Le réseau social
L’adhésion au service Familéo permet au résident, 
par le biais d’un réseau social adapté, de recevoir 
chaque semaine une gazette papier reprenant tous 
les messages et photos qui lui ont été adressés par 
ses proches via leurs portables, tablettes et autres 
ordinateurs.

4. Les animations
Les animations sont assurées par deux animatrices, qui vous proposent du lundi au vendredi des 
activités collectives ou individualisées. Leur action est complétée par des intervenants extérieurs 
qualifiés (gym douce, musicothérapie, ...) et de nombreux bénévoles. Vous pouvez choisir entre les 
activités motrices avec la gym douce, le vélo d’intérieur, les sorties, ou les temps d’échange pour 
stimuler la mémoire ou faire connaissance avec les jeux, les mots croisés. 

Chacun peut être utile aux loisirs créatifs, au jardinage ou ateliers pâtisserie. Et pour se faire plaisir, 
les lotos, la chorale et les spectacles émaillent le programme mensuel. Toutes les deux semaines, 
l’établissement met à disposition une salle pour le respect de la vie spirituelle. Enfin, pour les 
amateurs, un billard est à votre disposition dans le jardin intérieur. 
Les journées à thème, les spectacles ou les rencontres inter-établissements se déroulent dans nos 
espaces de convivialité : jardin d’hiver, salle d’animation, salle à manger…

Des liens réguliers sont tissés avec les acteurs sociaux de la commune de Périgny :
• club des séniors, 
• médiathèque, 
• crèche, centre de loisirs et écoles.

Deux ou trois fois dans l’année, des sorties sont proposées, avec des véhicules et dans des lieux 
adaptés.
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5. Le Club de la Pommeraie
Le Club de La Pommeraie est une association composée de résidents, familles et membres 
du personnel. Ce club a pour vocation de récolter des fonds via différentes manifestations ou 
demandes de subventions afin de pouvoir proposer des sorties supplémentaires et autres activités 
exceptionnelles. L’adhésion est annuelle.

6. Les autres prestations extérieures
La proximité des commerces et services de la 
place de La Pommeraie sont aussi un atout majeur 
de cet établissement qui respecte et favorise la 
liberté d’aller et venir. Le schéma ci-contre vous 
les détaille. Les prestations comme : coiffeurs, 
transport particulier, esthéticienne... sont au libre 
choix du résident et restent à sa charge. La plupart 
peuvent intervenir dans l’établissement.

Le PersonneL
Notre établissement dispose d’une équipe qualifiée dynamique et à l’écoute de tous les résidents. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute information ou aide.

Afin que vous puissiez vous familiariser avec le personnel, chacun porte un badge, et se présente, 
surtout les premiers jours.

Des prestataires extérieurs viennent compléter notre action ainsi que de nombreux bénévoles.
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Le Projet d’étabLissement
« La force d’une équipe au service de la personne »

La situation géographique de l’établissement et l’existence de logements de grande taille, 
disposant d’une kitchenette, nous incite naturellement à accueillir des couples, et des personnes 
âgées autonomes pouvant profiter de ces particularités, rares en EHPAD.

Notre projet d’établissement est d’abord centré sur la personne accueillie et nous sommes 
convaincus que la qualité de vie est une recherche de tous les âges.

Le respect des choix personnels permet l’expression de la dignité de chacun ainsi que l’écoute de 
sa spiritualité. Les professionnels s’attachent à valoriser tout ce qui donne du sens à la vie, quels 
que soient l’âge ou les incapacités.

Ainsi notre projet de vie sociale s’articule autour :
- du résident, acteur social à part entière,
- de son entourage proche pour lequel nous mettons tout en œuvre pour qu’il puisse 
  participer à la vie de l’EHPAD et soit associé, quand il le souhaite, à son accompagnement,
- de la vie de la commune de Périgny.

Au sein du projet de soin, deux accompagnements font l’objet d’une approche spécifique : celui 
des personnes présentant des troubles de l’humeur et du comportement, et celui de la fin de vie, 
respectueux des convictions de chacun et des directives anticipées qui auront pu être communiquées.

Enfin, l’accompagnement de la personne âgée étant exigeant, notre politique sociale s’attache à 
soutenir et accompagner les salariés chargés au quotidien du public accueilli et favorise le bien-
être au travail.

Les droits des usagers

 La procédure d’admission :
La demande d’admission adressée à la Direction est examinée parallèlement par le médecin 
coordonnateur, l’infirmière coordinatrice et la psychologue qui s’assurent dans le volet soins du 
dossier que les moyens dont dispose l’établissement permettent un accompagnement de qualité. 
Lorsqu’un appartement est disponible l’admission est prononcée par la Direction. Elle donne 
lieu à la signature d’un contrat de séjour et de ses différentes annexes ainsi qu’à la remise et la 
présentation du règlement de fonctionnement.

 L’accès aux données concernant votre prise en charge :
La collecte et l’utilisation de vos données personnelles est faite dans le respect des obligations 
réglementaires et ne seront pas traitées à d’autres fins.

L’établissement est en mesure de donner accès aux intervenants médicaux à votre Dossier Médi-
cal Partagé (DMP).

Elles sont centralisées dans un dossier et font l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions 
prévues par le Règlement Général de Protection des Données personnelles (RGPD). 

Toutes ces informations relatives à votre prise en charge sont protégées par le secret professionnel 
auquel est tenu l’ensemble du personnel de l’EHPAD La Pommeraie, et toutes les précautions 
utiles sont prises pour préserver la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données collectées.
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Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de ces données 
en respectant les conditions prévues par la loi n° 2003-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé. 

 Participation à la vie de l’établissement :
Vous êtes invité(e) tout au long de votre séjour à participer à 
la vie de l’établissement, notamment par le biais
- des commissions repas hebdomadaires
- des commissions animations trimestrielles
- du Conseil de la Vie Sociale (CVS), composé de représentants 
des résidents, des familles et des professionnels, qui donnent 
leur avis et peuvent faire des propositions sur tous les sujets 
concernant le fonctionnement de la structure.

 La personne qualifiée :
L’article 9 de la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit le recours à une 
personne qualifiée, ou médiateur, pour que les résidents d’un établissement social ou médico-
social puissent faire valoir gratuitement leurs droits. Le résident ou son représentant légal, doit 
choisir une personne qualifiée sur la liste établie conjointement par le Préfet et le Président du 
Conseil Départemental, liste affichée dans l’établissement. Elle ne sera en aucun cas confondue 
avec la personne de confiance.

La bientraitance :
La mise en œuvre de la politique de lutte contre la maltraitance (physique, 
psychique, financière…) pour cette population fragile, passe par :

- un protocole de signalement,
- un soutien des professionnels (formation, analyse de pratique, 
  soutien psychologique),
- la présence de trois référents formés à la « bientraitance » 
  au sein de l’équipe,
- le projet de constitution d’une commission d’éthique.

 La personne de confiance :
Vous avez la possibilité de désigner une personne de confiance afin de vous aider à prendre des 
décisions, comprendre vos droits, vous accompagner lors des démarches et entretiens médicaux 
effectués dans le cadre de votre prise en charge dans l’établissement. Pour nous, il ou elle sera le 
(la) référent(e) à contacter si vous avez des difficultés.

 La liberté d’aller et venir :
Principe de valeur constitutionnelle, la liberté d’aller et venir est respectée dans l’établissement. 
Toutefois, si votre situation le requiert, et que votre intégrité physique ou votre sécurité peut être 
compromise, une réflexion pluridisciplinaire sera engagée. Elle s’attachera à évaluer et définir la 
mise en œuvre concrète de cette liberté d’aller et venir et pourra donner lieu à la rédaction d’une 
annexe au contrat de séjour.

Bienvenue chez vous
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notes : 
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