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Se poser les
bonnes questions

Si VIVRE à son domicile est un choix,
celui d’entrer un jour en maison de retraite
l’est aussi.
Mais avant cela, il est important de

prendre son temps, de s’informer,
prendre conseil, comparer, visiter,
se sentir accompagné….

les Espaces Seniors sont là pour
cela.
Un projet de vie adapté à la personne
Des mots pour le dire
Quoi dire et comment le dire
Qui peut vous aider à le dire
Des professionnels proches de chez vous, à votre
écoute, sauront vous guider dans vos démarches
sur un chemin parfois sinueux.
Ce guide est là pour compléter l’accueil proposé
par les Espaces Seniors.
Vous éviter les embûches, vous faire poser les
bonnes questions, vous permettre de cheminer,
et trouver les réponses adaptées à vos attentes
et interrogations.

Anticiper pour avoir
le CHOIX
Arrêtons de penser :

« CE N’EST PAS POUR MOI »
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Faire le choix d’entrer
en EHPAD
C’EST ROMPRE AVEC LA SOLITUDE
Rompre avec la solitude et les dangers de l’isolement.
Participer à des activités et à des repas en collectivité ce qui permet de
favoriser l’échange et de construire une réelle vie sociale.
Partager le quotidien d’autres résidents pour rester plus longtemps
connecté à la vie (pour certains, c’est une deuxième vie qui commence).
Recevoir les visites de ses enfants, petits enfants et amis.

C’EST SE RAPPROCHER DE SA FAMILLE
Profiter de son entourage car les visites sont facilitées et l’indépendance
et l’intimité préservées.
Permettre de resserrer les liens familiaux, devenus libres de toute
contrainte.
Recevoir ses proches à déjeuner, à dîner ou tout simplement
ponctuellement.
Garder sa liberté d’aller et venir en sortant de l’établissement au cours de
la journée, pour un week-end ou encore pour des vacances, dès lors que
votre état de santé vous le permet.

C’EST POUVOIR ANTICIPER
Pouvoir décider seul de son lieu de vie.
Suivre une préconisation médicale quand votre état se dégrade, dés qu’il
y a une perte d’autonomie physique ou mentale, quand l’environnement
ne correspond plus à vos besoins (logement inadapté, aides et soins
insuffisants), quand la sécurité de l’aidant et de l’aidé est en jeu.
L’idéal est de ne pas attendre une situation d’urgence, une chute ou le
décès du conjoint ou d’un proche, pour prendre une décision, un choix
contraint, qui souvent entraine des déchirements familiaux et donne un
sentiment douloureux de culpabilité.

Le choix n’est cependant pas
toujours facile ni possible...
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Qu’est ce qu’un EHPAD,
aujourd’hui ?
DES VALEURS
DE L’HUMANITÉ
DES ENGAGEMENTS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
Ces Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD)
ont pour mission
d’accompagner les personnes fragiles et vulnérables et
de préserver leur autonomie par une prise en charge
globale comprenant l’hébergement, la restauration,
l’animation et le soin.

Loin du cliché négatif longtemps véhiculé, la maison de
retraite ou EHPAD est devenue aujourd’hui un véritable
lieu de vie et de soins, riche en vie sociale, animations et
activités thérapeutiques et regorgeant d’initiatives
organisées tout au long de l’année.

Il peut accueillir des personnes âgées, dépendantes,
semi autonomes et autonomes.
Les EHPAD sont soumis à une réglementation et des
recommandations de bonnes pratiques.
Chaque établissement développe une culture
gériatrique, autour du projet de vie de la personne, avec
une équipe pluridisciplinaire.
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Qualité de vie en EHPAD
L’EHPAD doit vous permettre :

De respecter vos habitudes de vie
De respecter votre intimité
De reconnaitre votre vie affective et intime
De favoriser les conditions de pratique de
votre vie spirituelle
D’avoir la liberté d’aller et venir
D’être acteur avec vos proches de votre projet
de vie personnalisé
De tenir compte de votre rythme de vie
De pouvoir prendre vos repas en toute
convivialité pour y trouver du plaisir
D’avoir les informations nécessaires
votre santé

sur

De pouvoir préciser les modalités de partage
des informations sur votre santé
De participer à votre projet de soins
De reconnaitre la place de vos proches
De pouvoir participer à la vie de l’EHPAD
De favoriser vos droits civiques
D’encourager vos proches à participer à la vie
de l’établissement
De personnaliser votre espace privé
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Les professionnels en
EHPAD
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Le rôle des professionnels
que l’on peut rencontrer
en EHPAD
LE DIRECTEUR est le responsable juridique de l’établissement. II
est le garant de sa bonne marche et plus précisément du bon
fonctionnement des soins et de la sécurité des résidents. Il s’assure de
la mise en œuvre du projet d’établissement bâti avec l’ensemble des
personnels de l’établissement.

LE MÉDECIN COORDINATEUR (MEDEC) est le garant de la
prise en charge médicale des résidents. II définit les priorités de soins
et facilite la coordination avec les professionnels internes et externes,
notamment avec les médecins traitants de chaque résident.
Ainsi, il contribue à l’organisation de la continuité des soins, à la
formation gérontologique continue du personnel, il donne un avis sur
les admissions et secteurs d’admission, et il définit les critères
d’évaluation des soins. Il établit le projet de soins de l’établissement.

L’ANIMATEUR organise dans le cadre du projet d’animation de
l’établissement des activités de loisirs par groupe ou individuellement.
Il coordonne la participation du personnel et des intervenants
extérieurs afin de répondre aux attentes des résidents.

LE
CADRE
DE
SANTÉ
ET/OU
L’INFIRMIER
COORDINATEUR (IDEC) est le garant des soins, il encadre le
personnel soignant et coordonne l’ensemble des missions de soins au
sein de la structure, conformément aux missions définies dans le
projet de soins de l’établissement.

L’INFIRMIER intervient sous la responsabilité du cadre de santé ou
de l’Infirmier coordinateur. Il organise, exécute, analyse et évalue les
soins infirmiers. Il fait le lien avec l’équipe soignante : il gère la prise en
charge globale, il apprécie l’évolution des pathologies des résidents et
surveille leur état de santé en lien avec les médecins traitants et
l’équipe soignante.
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L’AIDE-SOIGNANT ET/OU ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET
SOCIAL réalise les soins au plus près des résidents et contribue à
leur confort et leur bien être. Il accompagne le résident dans les actes
de la vie quotidienne tout en préservant leur autonomie. Il a un rôle
prépondérant d’observation et d’alerte, et fait le lien avec les
infirmiers.

L’ERGOTHÉRAPEUTE a pour rôle : le maintien de l'autonomie
dans la réalisation des activités de la vie quotidienne et la prévention
des complications liées aux pathologies du grand âge. Pour cela, il
veille à adapter l'environnement et le matériel à chaque personne à
travers des évaluations spécifiques ainsi qu'à assurer l’information et
la formation de l’ensemble de l’équipe de l'établissement.

LE PSYCHOMOTRICIEN participe au projet de vie, il propose de
la stimulation en faveur du maintien des capacités de la personne.
Le travail du psychomotricien vise à rééduquer les personnes
confrontées à des difficultés psychologiques vécues et exprimées de
façon corporelle, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices. Il
traite des troubles du mouvement et du geste. Il intervient en séances
de rééducation individuelles ou collectives sur prescription médicale.

LE PSYCHOLOGUE en EHPAD, a un rôle d'accompagnement et de
soutien auprès des résidents et de leur famille. Il s'entretient avec le
résident autour de son projet de vie personnalisé.
L'une de ses missions principales sera aussi de maintenir les liens
familiaux et sociaux du résident avec son entourage.

LE KINÉSITHÉRAPEUTE dispense des soins de rééducation et de
réadaptation. Il exerce sa fonction pour soulager, rééduquer, prévenir
ou retrouver les capacités physiques et fonctionnelles des résidents.
Le kinésithérapeute exerce sur prescription médicale. Après un
examen clinique et un bilan, il établit un programme de soins adapté à
chaque personne.

L’ORTHOPHONISTE évalue au travers d’un bilan la communication
orale ou écrite, les troubles de la déglutition des personnes.

Page 9

Quel est le financement
de l’EHPAD ?

Possibilité d’obtenir des
aides publiques lorsque
l’établissement est habilité
à l’aide sociale

La prise en charge financière en EHPAD dépend de l’évaluation
de la dépendance et des ressources financières du résident
mais aussi de l’habilitation de l’établissement.
Ainsi, chaque situation est unique, les ESPACES SENIORS
vous accompagneront dans le choix d’hébergement et le projet
de financement de votre nouveau lieu de vie.
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Qu’est ce qu’un conseil de vie
sociale dans l’EHPAD ?
Les EHPAD sont tous dotés d’un CVS (Conseil de la Vie Sociale) qui
se réunit au moins trois fois par an. Les membres de ce Conseil sont
élus pour 1 an à 3 ans maximum. Le CVS est composé a minima de :
•
•

•

•

un représentant des résidents et son suppléant,
un représentant des familles ou représentants légaux et son
suppléant,
un représentant du personnel (sur le temps de travail) et son
suppléant,
un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le CVS est un organe extrêmement important au sein des EHPAD car
il permet d’associer résidents et familles à l’ensemble des projets de la
structure. En effet, il doit être consulté sur l'élaboration ou la
modification du RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT ET DU
PROJET D'ÉTABLISSEMENT.
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l'établissement, notamment sur :
•
•

•
•
•
•
•
•

l'organisation intérieure et la vie quotidienne,
les activités, l'animation socioculturelle et les services
thérapeutiques, l'animation de la vie institutionnelle et les
mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants
les projets de travaux et d'équipements,
la nature et le prix des services rendus,
l'affectation des locaux collectifs,
l'entretien des locaux,
les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
les modifications substantielles touchant aux conditions de prises
en charge.

Il est vivement conseillé de
participer à la vie de votre

EHPAD
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Trouver l’établissement qui
vous correspond
Vous pouvez vous procurer la liste des EHPAD auprès des ESPACES
SENIORS de votre Département.
Ces professionnels dédiés pourront vous accompagner à la constitution
de votre dossier et de votre orientation.
Il est nécessaire de constituer le dossier unique de demande d’entrée en
EHPAD.

Qui peut vous aider dans
vos démarches ?
LE DÉPARTEMENT DE
L’AUDE

ESPACE SENIORS
DU LAURAGAIS

Allée Raymond Courrières
11 855 CARCASSONNE Cedex 9
04 68 11 68 11
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

49 rue de Dunkerque
11494 CASTELNAUDARY Cedex
04 68 23 71 90
eslauragais@aude.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

ESPACE SENIORS
DU CARCASSONNAIS

ESPACE SENIORS DE LA
MOYENNE ET HAUTE VALLEE

18 Rue du Moulin de la Seigne
11000 – CARCASSONNE
04 68 11 35 40
escarcassonnais@aude.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Maison du Département
Avenue André Chénier
11300 LIMOUX
04 68 69 79 60
esmoyenneethaute-vallee@aude.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
sauf le vendredi fermeture à 16h30

ESPACE SENIORS
DU LITTORAL

ESPACE SENIORS
DES CORBIERES MINERVOIS

13 boulevard Gambetta
11 100 NARBONNE
04 68 90 27 60

Rue Augustin-Richou
11 200 LEZIGNAN-CORBIERES
04 68 27 89 80
escorbieres@aude.fr

eslittoral@aude.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Ouvert du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
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Les services spécifiques que
l’on peut trouver au sein
d’un EHPAD
Les EHPAD avec PASA
Les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés permettent d’accueillir dans la
journée les résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement
modérés. Des activités sociales et thérapeutiques sont proposées dont les
principales caractéristiques sont :
•
l’accueil d’une population ciblée : personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ayant des troubles du
comportement modérés,
•
la présence d’un personnel qualifié et formé,
•
l’élaboration d’un projet adapté de soins et d’un projet de vie
personnalisé,
•
la participation des familles et des proches,
•
la conception d’un environnement architectural adapté et identifié
par rapport au reste de la structure.
L’accompagnement prend la forme d’activités individuelles ou collectives
qui concourent
•
au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles
restantes (ergothérapie, cuisine, activités physiques...),
•
au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes
(stimulation mémoire, jardinage...),
•
à la mobilisation des fonctions sensorielles (stimulation,
musicothérapie...),
•
au maintien du lien social des résidents (repas, art-thérapie...).

Les EHPAD avec unité de vie protégée
Les unités de vie protégées sont des structures d'accueil intégrées en
maison de retraite qui permettent de prendre en charge de manière
optimale des malades d'Alzheimer ou présentant d’autres symptômes.
Ces lieux d'accueil spécialisés proposent un projet de vie qui répond à la
problématique spécifique des personnes âgées atteintes de démence,
qu'elles souffrent de désorientation, soient sujettes à des angoisses ou
montrent des troubles du comportement.
Les unités de vie protégée doivent répondre à des critères spécifiques :
sélection des résidents, adaptation de l'ergonomie des lieux, projet de
soins, qualification du personnel, implication des familles.
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Les services spécifiques que
l’on peut trouver au sein d’un
EHPAD
Les EHPAD avec unité de vie protégée (suite)
Le projet de soins tient compte du respect des habitudes de vie du
patient. Il permet d'optimiser la qualité de vie des patients et de leur
entourage.
L’objectif premier est le suivi du malade et le dépistage d'éventuels
troubles secondaires à la maladie d'Alzheimer.
Un programme
d'animation thérapeutique est élaboré dans le respect du projet de soin.
Ces activités offrent des stimulations cognitives et sociales, qui diminuent
l'anxiété, l'agitation ou tout autre trouble du comportement.

Les unités d’hébergement renforcé UHR
Elles sont implantées au sein des EHPAD. Elles accueillent des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ayant
des troubles du comportement sévères. Un projet de soin est adapté à la
personne ainsi qu’un projet de vie personnalisé. Les familles et les
proches sont encouragés à y participer.
Les objectifs de ce service sont le maintien et la réhabilitation des
capacités fonctionnelles et cognitives des résidents (de tous horizons
domicile, autre EHPAD…) ainsi que la réduction, ou la disparition des
troubles comportementaux.
Des activités pour les malades Alzheimer sont proposées, au moins une
fois par semaine
activités thérapeutiques variées : musicothérapie, activités
cognitives, médiation animale, art-thérapie ,
participation aux activités sociales,
accompagnement individuel ou collectif à effet thérapeutique.
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Quelles autres alternatives
s’offrent à vous ?
LA RÉSIDENCE AUTONOMIE, appelée aussi foyer logement est un
établissement médico-social réservé aux personnes âgées autonomes,
seules ou en couple.
Elle accueille les personnes âgées de plus de 60 ans dont le GIR (degré
d’autonomie) est évalué entre 4 et 6 et qui ne nécessitent aucun service
ni soins particuliers. Les soins médicaux ou autres sont assurés par des
intervenants extérieurs.
Ces résidences autonomies sont destinées à offrir une alternative aux
maisons de retraite médicalisées (EHPAD) et ont une mission de
prévention de la perte d’autonomie.
Les résidences autonomie vont du studio au T2 avec des espaces
communs partagés (salle de restaurant et salle d’animation).

L’ACCUEIL DE JOUR
L’accueil de jour s’adresse principalement aux personnes âgées a-eintes
de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées et, pour certains
accueils de jour, aux personnes aQeintes d’autres maladies neurodégénéraRves comme la maladie de Parkinson...
L’Accueil de jour propose un accompagnement individualisé et un suivi
régulier aux personnes accueillies. Il a pour objecRf de permeQre aux
personnes âgées en perte d’autonomie de rester le plus longtemps
possible dans leur cadre de vie habituel. Les personnes âgées qui vivent
chez elles peuvent être accueillies une à plusieurs journées par semaine
dans une structure proposant un accueil de jour. Certains accueils de jour
proposent de venir soit à la demi-journée, soit à la journée. Dans ce cas,
les personnes déjeunent sur place.
Fréquenter un accueil de jour permet de préserver son autonomie et
d’entretenir ses capacités grâce aux acRvités adaptées proposées. Ces
temps passés hors du domicile contribuent également à rompre
l’isolement et à permeQre aux proches de dégager du temps pour leurs
propres occupaRons.
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L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE permet aux personnes âgées qui
vivent à domicile de trouver des solutions d’hébergement pour une courte
durée. Il est possible d’être hébergé temporairement dans un établissement
pour personnes âgées ou chez des accueillants familiaux.
L’hébergement temporaire est d’abord conçu pour permettre :
•
aux personnes âgées qui y ont recours de pouvoir con0nuer à vivre
chez elles et, pour ce faire, de pouvoir ponctuellement avoir recours à
un hébergement temporaire,
•
à leurs proches de pouvoir s’absenter ponctuellement et passer le
relais.
L’hébergement temporaire peut également être uRlisé comme une
première étape avant une entrée déﬁniRve en maison de retraite.
Le principe même de l’hébergement temporaire est d’être très souple. On
peut y avoir recours :
• ponctuellement : quelques jours, par exemple si son proche part en
weekend,
• régulièrement : par exemple, une semaine tous les 2 mois.
L’hébergement temporaire peut se dérouler :
• sur une longue période en con0nu, par exemple 3 mois d’aﬃlée,
• sur des périodes plus courtes répétées régulièrement dans l’année, par
exemple, 1 mois en janvier, 1 mois en juillet et 1 mois en novembre, ce
qui fait 3 mois au total.

LES FAMILLES D’ACCUEIL sont une solution d’hébergement pour les
personnes âgées qui ne peuvent ou ne veulent plus vivre chez elles,
momentanément ou définitivement. Proposé par des accueillants familiaux
agréés par le conseil départemental, l’accueil familial est une alternative à
l’hébergement en établissement.
Les accueillants familiaux reçoivent des personnes âgées ou des personnes
handicapées chez eux et leur font partager leur vie de famille, moyennant
rémunération. Ils proposent aux personnes accueillies un accompagnement
ponctuel ou au long cours dans un cadre familial qui leur permet de
bénéficier d’une présence aidante et stimulante et d’un accompagnement
personnalisé. L’accueil familial se caractérise par sa souplesse.
Il peut être : temporaire, permanent, à temps partiel ou à temps complet.
L’accueillant familial intègre la personne accueillie à la vie quotidienne de sa
famille. Il prend en compte ses besoins, ses souhaits et ses aspirations afin
de lui proposer un accueil personnalisé.
Il assure l'hébergement et la restauration de la personne accueillie ainsi
que l'entretien de ses effets personnels et des pièces mises à sa
disposition.
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La première visite de
l’établissement
Pour vous aider dans votre choix, la première visite d’un établissement
est un moment d’une grande importance.

Prenez rendez-vous !
Vous serez accueillis.
Demandez à visiter les lieux, les chambres, le restaurant, demandez à
connaître l’organisation , informez-vous sur les modalités de soins, le
déroulement des journées et les activités proposées.
Renseignez-vous sur les possibilités de séjour temporaire ou de
découverte, demandez à déjeuner sur place.

POUR NE RIEN OUBLIER, PENSEZ À
DEMANDER :
•
•
•
•

la plaquette de l’établissement
Le livret d’accueil
Le règlement de fonctionnement
Les aides financières

En entrant en EHPAD, une personne trouve un NOUVEAU
LIEU DE VIE, elle devient un RÉSIDENT, mais reste un
habitant, un citoyen, une personne à part entière, LIBRE

DE SES CHOIX .
Libre de quitter l’établissement pour retrouver son domicile.
Notons qu’une SORTIE DOIT ÊTRE PRÉPARÉE AUTANT

QU’UNE ENTRÉE.
Les établissements de l’Aude vous proposent de venir visiter les
structures.
Pour votre visite, nous vous proposons les repères de qualité de vie en
EHPAD selon les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
de l’ANESM.
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Préparer sa visite de
l’établissement
Nous vous proposons un memo de questions à poser
qui peut vous aider à faire votre choix sur :

ENVIRONNEMENT
HÉBERGEMENT
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
SOINS
VIE SOCIALE & ANIMATIONS
RESTAURATION
SERVICES
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ENVIRONNEMENT

RURAL :

SEMI-URBAIN :

URBAIN :

ESPACES VERTS & JARDINS :

PROXIMITÉ DES COMMERCES & DU CENTRE-VILLE :

ACCESSIBILITÉ EN TRANSPORT EN COMMUN :

PARKING VISITEUR :
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HÉBERGEMENT

ACCUEIL DE COUPLE :

HEURES DE VISITE :

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES & WIFI :

TÉLÉVISION & TÉLÉPHONE :

PERSONNALISATION DE SA CHAMBRE :

CLÉ DE CHAMBRE :

ANIMAUX ACCEPTÉS :

PRIX :
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ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ

SALLE D’EAU ADAPTÉE :

SONNETTE DANS LES CHAMBRES :

BARRES DE SÉCURITÉ :

ASCENSEUR :

TABAC DANS LES CHAMBRES :

CLEF DE CHAMBRE :

ANIMAUX ACCEPTÉS :
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SOINS

MÉDECIN COORDINATEUR :

MON PROJET DE SOINS ET DE VIE :

MON MÉDECIN TRAITANT :

INFIRMIERE DE NUIT :

POSSIBILITÉ DE MEUBLER SA CHAMBRE :
INTERVENANT EXTÉRIEUR :

CLEF DE CHAMBRE :
DENTISTE :

ANIMAUX ACCEPTÉS :
PÉDICURE :
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VIE SOCIALE & ANIMATIONS

SORTIES & SPECTACLES :

ACTIVITÉS :

PLANNING DES ANIMATIONS :

ANIMATIONS LE WEEK-END :

DROIT DE VOTE :

PARTICIPATION DES FAMILLES :

LIEU DE CULTE :
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RESTAURATION

CHOIX DES REPAS :

RÉGIMES ALIMENTAIRES :

HABITUDES DE VIE :

AFFICHAGE DES MENUS :

VIN À TABLE :

REPAS EN FAMILLE :

SALON PRIVÉ :
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SERVICES

BOÎTE AUX LETTRES & COURRIERS :

ÉTIQUETAGE DU LINGE :

LAVAGE & REPASSAGE DU LINGE :

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DU LINGE :

COIFFEUR :

AUTRES INTERVENANTS EXTÉRIEURS :
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Les liens & numéros utiles
SITE DU DÉPARTEMENT DE L’AUDE

www.aude.fr/
PORTAIL
NATIONAL
D’INFORMATION
POUR
L’AUTONOMIE
DES
PERSONNES
ÂGÉES
ET
L’ACCOMPAGNEMENT DE LEURS PROCHES

hQps://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
PLATEFORME POUR LA PRÉVENTION DE LA PERTE
D’AUTONOMIE DES SENIORS DANS L’AUDE

hQps://moisenior.aude.fr/

Page 26

REMERCIEMENTS
Au travers de la méthode MAIA, nous remercions
vivement tous les professionnels partenaires qui se sont
impliqués dans la réalisation de ce guide Audois à
l’usage des professionnels sanitaires, sociaux et médicosociaux.

De l’Aude

Les Figuères

Page 27

