« Au Gré du Vent »

 - 05.55.84.89.89 –  05.55.84.89.80
ehpad.allassac@wanadoo.fr

 L E M O T D’ A CCU E IL 
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Bienvenue à l'E.H.P.A.D « Au Gré du Vent », "Maison de Retraite
Publique" d’ALLASSAC où toute l’équipe et moi-même vous
souhaitons un séjour paisible et heureux.
Nous espérons que ce livret vous permettra, ainsi qu’à votre famille, de
mieux connaître l’établissement et son fonctionnement.
Vous trouverez également :
-

la charte des droits et libertés de la personne âgée
dépendante,
le règlement de fonctionnement qui traite de l’organisation
générale de l’établissement,
le dossier d’admission et le contrat de séjour qui
présentent respectivement les modalités d’admission et les
conditions de séjour,

Nous vous conseillons de lire attentivement le règlement de
fonctionnement et le contrat de séjour pour les obligations réciproques
qu’ils définissent.
Tout au long de la constitution de votre dossier, vous pouvez demander
des informations complémentaires au secrétariat.
Au cours de votre séjour, nous vous serions reconnaissants de nous
faire part régulièrement de vos remarques qui nous permettront de
mieux vous satisfaire à l’avenir.
Soyez assurés que l’ensemble du personnel mettra tout en œuvre pour
rendre votre séjour le plus agréable possible.
Le Directeur

L A S IT U ATION G E OGRA PHIQUE
L'E.H.P.A.D est un établissement public autonome situé Place Michel
Labrousse à ALLASSAC, commune de 3 699 habitants.

Un peu d’histoire
L’hospice d’Allassac est peut être un des plus anciens établissements de
bienfaisance du département car il existe depuis des temps très lointains
et l’acte de sa fondation n’a pu être retrouvé dans les archives. Une
lettre patente sur parchemin, signée du Roi Louis XVI, retrouvée, nous
indique l’existence de l’hospice en 1774 mais sa fondation remonte à
une date très éloignée qui n’a pu être déterminée. L’établissement
d’une capacité de 80 lits a ouvert ses portes en 1908.

La Maison de Retraite au sein de la Commune
Située non loin de la Tour César, de l’artère commerçante principale,
la Maison de Retraite maintient les résidents au cœur de la cité.
Depuis les hauteurs de la propriété de l’établissement, le visiteur peut
observer l’étendue du domaine communal qui a une superficie de plus
de 3800 hectares.

Lieux et monuments :
- La Tour César
- Les Ardoisières

Géographie :
La commune d’Allassac se situe à 16 kilomètres au nord de Brive dont
elle est reliée par routes et autoroute (A20).
Une gare SNCF dessert par des liaisons régulières les principales gares
régionales et la capitale.
Les résidents disposent s’ils le désirent, d’une ligne de bus desservant
Brive et son agglomération ou encore de taxis pour toutes distances.

L E S L O CA U X / L E S P R E S T A T IO N S
Dans un cadre calme, l' E.H.P.A.D d’ALLASSAC se présente ainsi :
- Constitué de 80 lits en hébergement permanent, situés dans des
chambres meublées, de dimensions d’environ 20 m², équipées d’un
cabinet de toilette avec douche, lavabo et WC.
L’étage est desservi par ascenseurs et escaliers.
Le secteur de soins fonctionne 24H sur 24, 365 jours par an.
Placé sous la référence d’un cadre infirmier, il est assuré par des
infirmières, aides-soignants, aides médico-psychologiques, agents de
service hospitaliers.
Le PASA – Pôle d’activité et de soins adaptés fonctionne du Lundi au
Vendredi de 9 heures 45 à 17 heures 45
Ce pôle accueille, dans des locaux situés au 1er étage et dans le cadre
d’activités particulières au rez de chaussée, des personnes, de
l’établissement, atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les personnes
accueillies sont prises en charge par une équipe composée d’Aide
Médico-Psychologique, d’Aide-Soignant ou d’Assistant en Soins
Gérontologique.
- Le linge des résidents est traité dans le cadre d’une prestation
concédée à une entreprise extérieure.
- La prestation linge de l’établissement est assurée par le Syndicat
Interhospitalier Brive-Tulle-Ussel.
- Un service de maintenance et réparation assuré par un ouvrier
d’entretien effectue les petites réparations dans les chambres des
résidents et l’ensemble des locaux communs. Il est l’interlocuteur
des entreprises extérieures de maintenance et le référent sécurité.

Restauration :
Les menus sont établis selon les principes de la diététique adaptée aux
personnes âgées. Des collations sont servies en chambres ou aux salons
à 16 heures.

Animation :
En liaison avec l’ensemble des professionnels, les A.M.P organisent des
activités et des sorties dont le programme est affiché dans les locaux
communs.

Coiffure et esthétique :
L’Etablissement disposera d’un salon de coiffure. Le résident pourra
faire appel à un coiffeur extérieur qui pourra utiliser le salon de
l’établissement.
 Service administratif :
Il est composé de plusieurs bureaux situés au 1er étage de l' E.H.P.A.D,
accessibles par le hall d’accueil. (direction et secrétariat).
Un bureau accueil est positionné à l’entrée de l’établissement.
Les services administratifs assurent la gestion de l’établissement : accueil
et suivi des entrées des résidents, budgets, bilans, paiement des
fournisseurs, facturation des frais de séjour et autres recettes, gestion du
personnel, économat, standard, correspondance, dactylographie, etc.
Il est aussi à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.

Entrée
Une aide, un suivi des différents documents administratifs et les
démarches nécessaires sont faites avec l’équipe administrative.

Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi
8H30-12H30 / 13H30 -17H30

 Service médical :
Le bureau du médecin coordonnateur est au rez-de-chaussée.
Il peut recevoir les résidents et leur famille sur rendez-vous.
Son rôle consiste en un avis médical lors de l’admission. Il élabore le
projet de soins de l’établissement, participe aux projets
d’accompagnements individuels des résidents, diffuse tous conseils utiles
en matière gériatrique auprès du personnel, etc.
Il ne se substitue pas au médecin traitant.

Tous les agents des services mentionnés précédemment sont joignables
par le standard : 05.55.84.89.89

L E S S E R V ICE S
Linge : Vous apportez votre linge personnel. Il sera identifié par le
prestataire de service
Courrier : Votre courrier vous sera distribué chaque matin. Une boîte
aux lettres est mise à votre disposition pour déposer votre courrier
personnel affranchi. Toutefois, le personnel de l’administration reste à
votre disposition.
Téléphone : vous pourrez faire installer votre ligne personnelle dans
votre chambre.
Visites : conscients du réconfort que vous apporte la présence à vos côtés
de vos parents et amis, le régime des visites est très libéral, les autorisant
toute la journée, à condition toutefois qu’elles ne gênent pas les autres
résidents et le service.
Vous pouvez recevoir des invités pour le repas dans les conditions fixées
par le règlement de fonctionnement et aux tarifs affichés dans
l’établissement.
Loisirs : Des activités sont proposées aux résidents qui le désirent. Ces
activités sont portées à la connaissance des résidents verbalement et par
affichage.
Culte : Chaque vendredi, une messe est célébrée dans l’espace Cultuel
de l’établissement.
Pourboires : ils sont interdits par le règlement. Ne tentez pas le
personnel et ne l’exposez pas à des sanctions.
Argent et objets de valeur : nous vous demandons de ne pas garder sur
vous des sommes importantes ou des objets de valeur. Leur dépôt est
possible auprès du comptable. (Trésor Public d’Allassac)
Vins et alcools : formellement interdits à l’intérieur de l’établissement.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES,

Veuillez vous adresser a :
Services administratifs - ACCUEIL
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12H30

/

13H30 – 17H30

 PAR TELEPHONE :

05 55 84.89.89

 PAR FAX :

05 55 84.89.80

 PAR MAIL :

ehpad.allassac@wanadoo.fr

 SUR PLACE :

E.H.P.A.D. « Au Gré du vent »
Place michel labrousse
19240 allassac

