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 ehpad.biscarrosse@wanadoo.fr

LIVRET D’ACCUEIL
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Mise à jour : 18/10/2010

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Ce livret d’accueil a été réalisé à votre attention afin de vous permettre de disposer
de toutes les informations utiles concernant l’Etablissement Hébergeant des Personnes
Agées Dépendantes (E.H.PA.D.) de Biscarrosse.
Ce document a été élaboré conformément au Code de l’action sociale et des familles
et à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Plus
précisément, son contenu reprend les dispositions de la circulaire n° 138 DGAS du 24 mars
2004 relative à la mise en place du livret d’accueil prévu à l’article L. 311-4 du C.A.S.F.
Il a reçu l’avis favorable des Conseil de la vie sociale et Comité technique
d’établissement en date du 16 octobre 2007 et a été adopté par le Conseil d’administration
en sa séance du 24 octobre 2007.
L’ensemble de l’équipe est à votre écoute pour tout renseignement complémentaire
et vous accueille avec plaisir pour une visite de l’établissement.
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1 – L’ETABLISSEMENT
Géographiquement, la structure est située au centre ville de Biscarrosse, à proximité
des commerces et des administrations.

• Le statut
L’E.H.P.A.D. de Biscarrosse est un établissement public autonome entrant dans la
catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux tels que définis dans la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Il est par ailleurs signataire d’une convention tripartite avec le Préfet du Département
des Landes et le Président du Conseil Général des Landes depuis le 26 mai 2003.

• La capacité d’accueil
La capacité d’accueil totale est de 77 lits d’hébergement, dont trois lits dédiés à
l’hébergement temporaire.
Les séjours en hébergement temporaire sont compris entre 3 et 30 jours consécutifs et
s’adresse à des personnes habituellement soutenues à domicile et dont l’état de santé ou de
dépendance nécessite une aide supplémentaire ponctuelle. Ces courts séjours peuvent
également être l’occasion, pour une personne, de se familiariser avec l’établissement afin de
préparer une admission future, le cas échéant.

• Le public accueilli
L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf
dérogation).
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et de
l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.).

• Les locaux
Rénové en 1998, l’E.H.P.A.D. de Biscarrosse bénéficie de locaux collectifs clairs et
agréables, adaptés aux personnes dépendantes et se déplaçant en fauteuils roulants.
L’hébergement est réparti sur deux bâtiments :
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Le premier comporte l’accueil et les bureaux administratifs, l’infirmerie ainsi
que les salles de bains communes, le salon TV et animation.



Le second, sur deux niveaux, comporte par ailleurs, la salle de restauration, un
petit salon au 1er étage, une salle de bains commune et salon de coiffure.

Le troisième bâtiment abrite les services techniques que sont la lingerie et la cuisine.
Des espaces verts ont été aménagés tout autour de l’établissement.

• L’équipement
Afin de répondre aux divers degrés de dépendance des personnes, la structure est dotée
d’équipements spécifiques privilégiant le confort des usagers :
 Fauteuils de repos gériatriques,
 Chariot douche,
 Chaise de douche,
 Baignoires à hauteur variable de type « balnéothérapie ».

• Les instances
L’E.H.P.A.D. est dirigé par un directeur nommé par le ministère de la santé et des
solidarités. Son rôle est d’assurer la gestion administrative, financière et technique de
l’établissement. Il exécute les décisions du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration, instance décisionnelle, définit la politique générale de
l’établissement et délibère sur différents points. Il est présidé par le Maire de la ville de
Biscarrosse. Il se réunit au moins quatre fois par an.
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Le Comité technique d’établissement, instance consultative, est composé des
représentants des personnels. Il donne son avis sur différents points développés concernant
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.
Le Conseil de la vie sociale, instance consultative, est composé de représentants des
résidents, des familles, du personnel et de l’organisme gestionnaire. Il donne son avis et fait
des propositions sur toutes les questions relatives à la vie dans l’établissement. Les membres
sont élus pour trois ans.

• La sécurité
L’E.H.P.A.D. de Biscarrosse relève de la réglementation applicable aux établissements
recevant du public de type J.
A ce titre il bénéficie d’un avis favorable de la Commission de sécurité et
d’accessibilité en date du 1er décembre 2004 (visite obligatoire tous les 3 ans).
La surveillance de l’établissement est assurée 24H/24H, notamment la nuit par la
présence systématique de deux agents.

2 – VOTRE CONFORT
• La chambre
L’établissement dispose de chambres individuelles ou de chambres doubles, destinées
prioritairement aux couples.
Le mobilier, fourni par l’établissement, est composé de la manière suivante :






Un lit,
Un chevet,
Un bureau,
Une chaise,
Un fauteuil de repos.

Chaque chambre est également équipée de placards, d’une prise télévision et d’un
système d’appel.
Le résident a la possibilité de compléter le mobilier par des meubles personnels, dans
les limites de la surface de la chambre. En tout état de cause, il est encouragé à personnaliser
son environnement afin de s’y sentir au mieux.
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• Le téléphone
Chaque chambre est équipée d’un poste téléphonique, relié au standard de
l’établissement permettant de recevoir des communications à tout moment de la journée.
Il est possible de bénéficier de l’attribution d’une ligne directe en en formulant la
demande auprès de l’accueil ; l’abonnement et les communications seront facturés tous les
deux mois.

• Le linge
L’ensemble du linge (linge personnel et linge plat c'est-à-dire draps, serviettes de
toilette, serviettes de table) est entretenu par l’établissement, sauf pour les vêtements
nécessitant un nettoyage à sec (à la charge de l’usager).
Afin de pallier les délais d’entretien du linge liés à la collectivité, il est recommandé
au résident de disposer de linge personnel en quantité suffisante.
Pour cela, le dossier d’admission comprend la liste du trousseau minimum nécessaire
(linge plat et linge personnel), lequel devra être impérativement marqué au nom du résident ;
les vêtements délicats ou en laine sont vivement déconseillés.
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3 – VOTRE BIEN-ETRE
• Les services
Le courrier
Le courrier est distribué chaque jour, sauf pendant le week-end. Le résident peut déposer son
courrier à l’accueil, il sera relevé chaque jour sauf le dimanche.
Le salon de coiffure
Les résidents peuvent bénéficier de services de coiffure à l’intérieur de l’établissement le
mardi après-midi.
Les coupes sont prises en charge par l’établissement, le reste des prestations restant à la
charge de l’usager.
Les biens et valeurs personnels
Lors de son admission, le résident est informé, en vertu de la loi n° 92.614 du 6 juillet 1992 et
du décret du 27 mars 1993 relatifs à la responsabilité du fait des vols, pertes et détérioration
des objets déposés, de la possibilité de confier les sommes d'argent et les objets de valeur
auprès du Trésor Public.
Les dépôts effectués restent à la disposition du résident (à l'exclusion des personnes sous
tutelle ou curatelle). Le percepteur remet au résident un reçu contenant l'inventaire détaillé des
objets. Les biens et valeurs seront restitués au malade, à sa sortie de l’établissement, par la
Trésorerie principale, sur présentation du reçu délivré lors du dépôt et d’une pièce d’identité.
L’établissement ne peut être tenu responsable de la perte ou de la disparition d’objets non
régulièrement déposés selon la procédure ci-dessus que dans le cas où une faute est établie à
son encontre ou à l’encontre d’une personne dont il doit répondre.
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.
Les petites réparations
Elles sont assurées quotidiennement par l’ouvrier d’entretien de l’établissement, l’intervention
étant comprise dans les frais de séjour.

• La restauration
L’établissement assure la fourniture de tous les repas. Ils sont servis aux heures fixes
suivantes :
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Petit-déjeuner :
Collation :
Déjeuner :
Goûter :
Dîner :
Tisane :

7H15 - 8H15 (en chambre)
10H00
12H15
15H30
18H00 en chambre ou 18H30 en salle à manger
21H00

La préparation des repas est entièrement réalisée sur place et servie en liaison chaude.
Les menus sont établis sur cinq semaines et respectent les principes de l’équilibre nutritionnel
des personnes âgées. Ils tiennent également compte des habitudes alimentaires locales et des
produits disponibles selon les saisons. Les régimes alimentaires, médicalement prescrits, sont
respectés sous la responsabilité du service infirmier.
En parallèle, une Commission des menus se réunit trimestriellement pour évaluer la
qualité des repas servis. Cette instance est composée d’une diététicienne, de la psychologue,
de représentants du personnel, des familles et des résidents.
Par ailleurs, l’établissement a mis en place et applique la méthode H.A.C.C.P. dont le
but est de prévenir les risques sanitaires liés à la restauration collective.

Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter les
personnes de votre choix à déjeuner, à la condition
de réserver au moins 24H à l’avance. Les
invitations relèvent d’une facturation particulière
dont les prix sont consultables sur demande à
l’accueil.

• L’animation
L’E.H.P.A.D. est avant tout un lieu de vie, le rôle de l’animation est de mettre en
œuvre et de développer le « projet de vie sociale » de chaque résident.
Dans ce but, l’équipe d’animation, composée de deux personnes, propose du lundi au
vendredi un choix d’animations auxquelles vous pouvez librement participer. Les animatrices
sont soutenues dans leur mission, par l’intervention ponctuelle de partenaires extérieurs
salariés ou bénévoles, membres d’associations locales.
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Pour les déplacements, un véhicule de neuf places est réservé à l’usage des résidents.
Le projet d’animations est élaboré annuellement, et le programme détaillé des
animations est affiché chaque mois. Ce projet annuel s’appuie sur plusieurs thématiques :
Les sorties – Les échanges
D’abord le maintien du lien social, avec l’organisation de sorties de proximité à
caractère festif ou culturel (déjeuner au restaurant, sorties au cinéma, après-midi au salon de
thé, spectacles à l’extérieur de l’établissement etc…). Le maintien du lien social se manifeste
également à travers les échanges inter-générationnels (relations avec le collège et les écoles
primaires) et les échanges inter-établissements (du canton ou du département).
Les ateliers – Les jeux
Ensuite le développement d’activité à la fois divertissantes et favorisant la stimulation
cognitive, comme par exemple des ateliers pâtisserie, des ateliers jardinage (selon les saisons),
des jeux de société, des ateliers créatifs avec pour finalité l’organisation d’un marché de Noël
en fin d’année, de la gymnastique douce, des ateliers de stimulation de la mémoire et des
groupes de paroles (en collaboration avec le psychologue) etc…
Les manifestations
Par ailleurs, des animations festives sont organisées au sein de l’établissement afin de
marquer les événements du calendrier (anniversaires, fêtes religieuses, Noël des enfants du
personnel, dégustation de produits primeurs etc …) ; de même, des sorties/ballades sont
régulièrement prévues notamment lors des beaux jours au lac ou à la plage.
Le culte
Le culte, enfin, peut être pratiqué librement par chacun, selon la religion de son choix.
Plus particulièrement, en ce qui concerne la religion catholique, des messes sont organisées à
l’occasion des fêtes religieuses (Noël, Les Rameaux, Pâques) ; des réunions de prière ont lieu
une fois par mois au sein de l’établissement à l’initiative de l’association « Les dames du
Rosaire ».

4 – VOTRE SANTE
L’E.H.P.A.D. de Biscarrosse est aussi un lieu de soins, bénéficiant d’une surveillance
continue grâce à un système d’appel malade et à une veille de nuit. En cas de problème
médical, le médecin traitant ou le médecin de garde est immédiatement contacté.

• Le médecin coordonnateur
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L’établissement dispose d’un médecin coordonnateur, présent chaque mercredi.
Il est chargé de la coordination des soins au sein de l’établissement, ainsi que de
l’élaboration et de la mise en œuvre, avec le concours de l’équipe soignante, du projet de
soins.

• Le libre choix du médecin traitant
Le résident conserve, lors de son séjour en E.H.P.A.D. le libre choix de son médecin
traitant.
L’ensemble des médecins libéraux de la ville de Biscarrosse intervient auprès des
résidents de l’établissement.

• L’équipe soignante
L’équipe soignante est composée d’infirmières diplômées d’état, encadrées par un
cadre de santé placé sous l’autorité conjointe de la direction et du médecin coordonnateur.
Elle assure le suivi des visites des médecins et des prescriptions médicales.
Les soins infirmiers sont entièrement assumés par le service infirmier de la structure.

• Les soins de nursing
Ils sont assurés par une équipe d’aides-soignantes qualifiées d’après une planification
établie par les infirmières.
Les soins de nursing consistent dans les différentes aides à l’accomplissement des
actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, aide aux repas, prévention ou
traitement de l’incontinence etc …).
Les produits d’incontinence, le cas échéant, sont pris en charge par l’établissement.
Les produits de toilette (shampoing, gel douche, savonnette, eau de Cologne etc …)
sont à la charge du résident qui devra en assurer, lui ou sa famille, la fourniture régulièrement
au cours de son séjour.

• Les intervenants paramédicaux
Le résident a le libre choix des intervenants paramédicaux qui lui seraient nécessaires
(pédicure-podologue, kinésithérapeute, dentiste etc …), ainsi que du pharmacien.
Ces choix sont inscrits dans le dossier du résident au moment de l’admission. Ils
peuvent être modifiés, par la suite.
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• La prise en charge financière des soins
L’ensemble des soins de nursing et des soins infirmiers sont pris en charge par
l’établissement.
Les soins médicaux et les médicaments sont directement pris en charge par l’assurance
maladie, dans les mêmes conditions qu’à votre domicile.

• La psychologue
L’établissement bénéficie des services d’une psychologue à 75 %, présente quatre
jours par semaine, du lundi au jeudi inclus.
Celle-ci participe à l’élaboration et au suivi du projet de vie individualisé de chaque
personne grâce à son intervention auprès des soignants, développant ainsi la pluridisciplinarité
de l’équipe, mais aussi grâce à des entretiens et suivis individuels, le cas échéant, auprès des
personnes accueillies.

5 – LA DEMANDE D’ADMISSION
La demande d’admission doit être adressée auprès de la Direction de l’établissement.
Elle sera examinée conjointement par le médecin coordonnateur et par le cadre de santé, après
l’avis éventuel du médecin traitant.
L’admission est ensuite prononcée par le Directeur.

• Les pièces constitutives du dossier
Le dossier administratif d’admission est composé :
1.
2.
3.

du contrat de séjour signé,
du règlement de fonctionnement signé,
des pièces complémentaires suivantes :
• Carte d’identité,
• Livret de famille,
• Attestation de la carte vitale,
• Carte vitale, carte de mutuelle,
• Attestation d’assurance responsabilité civile,
• Justificatifs des ressources (dossier APA,
allocation logement, demande d’aide sociale),
• R.I.B /R.I.P.
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• Les tarifs
Les tarifs hébergement et dépendance sont fixés par arrêté de Monsieur le Président du
Conseil Général des Landes. Ils sont révisés chaque 1er janvier de chaque année.
Frais de séjour journalier, à la charge du résident :
= tarif hébergement + tarif dépendance
La tarification journalière applicable à compter du 1er janvier 2010 est la suivante :


Tarif hébergement :
o Chambre simple : 51,26 €
o Chambre double : 46,13 €



Tarif dépendance
o
GIR 1/2 :
o GIR 3/4 :
o GIR 5/6 :

22,65 €
14,38 €
6,10 €

Le niveau de dépendance est évalué par l’équipe de soins, à l’aide de la grille AGGIR.
Par exemple, une personne autonome (Gir 5/6), en chambre simple, se verra appliquer
un tarif journalier de 51,26 € + 6,10 €, soit 57,36 €.
En fonction de sa dépendance et de son niveau de ressources, le résident pourra
bénéficier de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.). L’allocation permet de couvrir le
coût du tarif dépendance, déduction faite du ticket modérateur restant à la charge du résident
et correspondant, dans la plupart des cas, au montant du tarif GIR 5/6.
Ainsi pour une personne dépendante (Gir 1), en chambre seule, le coût journalier est
de 73,91 € (51,26 + 22,65). Toutefois le résident n’aura à payer que 57,36 € puisque la
différence entre le Gir 1/2 et Gir 5/6 (16,55 €) pourra être prise en charge par l’APA.
Le paiement des frais de séjour doit être effectué mensuellement, à terme échu, au plus
tard avant le 15 du mois suivant.

• Les aides financières
Un dossier de demande d’Aide Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.) pourra être
demandée auprès du CCAS ou du Conseil Général des Landes.
L’aide sociale peut également être accordée sous réserve des conditions de ressources.
Enfin, l’établissement répond aux normes pour l’attribution de l’allocation logement,
permettant aux résidents qui remplissent les critères nécessaires, d’en bénéficier.
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• Vos interlocuteurs

- Au sein de l’établissement
 Monsieur Jean-Louis GIRARD, Directeur,
 Monsieur Pierre MICHELET, Médecin coordonnateur,
 Madame Lysiane SABY, Infirmière référente
 Madame Béatrice BENHEBRI, Adjoint des cadres hospitaliers.
- A l’extérieur de l’établissement
Personne qualifiée : dans l’attente de désignation conjointement par le Préfet et le Président
du Conseil Général.
ALMA (écoute maltraitance)
08 92 68 01 18
DDASS des landes
05 58 46 63 63
C.L.I.C. de MORCENX
 05 58 04 16 61

Pour vous informer, vous
orienter et vous écouter

Numéro vert IMâge
 0 800 40 04 04

Vos remarques :
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