Madame, Monsieur, Bonjour,
Au nom des membres du Conseil d’Administration, de l’ensemble
du personnel, des résidents et de leur famille, je vous souhaite la
bienvenue au sein de la Maison de Retraite de Florac.
Ce livret d’accueil est l’un des premiers contacts avec vous. Il a été
élaboré à votre attention et comprend les principales informations
utiles à votre arrivée et à votre séjour.
Basé sur nos valeurs de « bientraitance » et de citoyenneté, ce
livret d’accueil va vous faciliter la découverte de l’établissement
mais aussi va vous apporter une réponse immédiate à vos
premières questions.
Votre sécurité et votre confort sont nos préoccupations
quotidiennes.
Le personnel de la Maison de Retraite de Florac est riche d’une
expérience en gériatrie et mettra à votre disposition tout son sens
de l’accueil et le meilleur de lui même.
Reconnaître vos droits et votre liberté, vous garantir une vie
paisible et sereine au sein de l’établissement sont nos premiers
engagements.

Bienvenue!

L
L

a Maison de Retraite de Florac qui vous accueille est également appelée « E.H.P.A.D. » ce qui signifie

Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
a Maison de Retraite de Florac est un établissement public autonome du secteur médico-social, gérée

par un Directeur, et un Conseil d’Administration présidé par le Maire de la ville de Florac.

L

a Maison de Retraite de Florac a une capacité de 40 places (dont 5 chambres doubles)

Le statut maison de retraite s’applique aussi pour l’Unité Protégée qui elle propose un accueil de
15 places (dont 3 chambres doubles).

L’

établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Autour de vous, un ensemble d’acteurs pour votre bien-être
Autour de vous sont présents un certain nombre d’acteurs que vous pouvez rencontrer au cours de votre
vie quotidienne et sur rendez-vous.

La Direction est responsable de l’ensemble du personnel et est à votre écoute ainsi que de votre famille et
de vos proches.

Les Cadres de Santé Paramédical sont vos interlocutrices privilégiées pour toutes vos questions ou
demandes relatives à votre vie au sein de l’établissement.

Le service administratif vous guide vers vos interlocuteurs et vous accompagne pour toutes les
formalités administratives relevant de sa compétence.

L’équipe médicale A votre arrivée, vous avez le choix parmi les différents médecins libéraux qui
sont habilités à intervenir sur l’établissement.

La pharmacienne Elle est responsable de l’organisation du circuit du médicament
L’équipe de soin

La Maison de Retraite de Florac vous propose un accompagnement global et
pluridisciplinaire : relations d’aide et de soutien dans les actes de la vie quotidienne. L’établissement met en
œuvre tous les moyens dont il dispose pour optimiser votre sécurité. Il assure une permanence 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 : appel malade, veille de nuit.

 Les Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) Ils assurent la surveillance, les soins, la distribution des
traitements médicamenteux, les pansements et l’évaluation de votre bien-être global.
 Les Aides-soignants (AS) avec les Agents de Service Hospitaliers (ASH) vous accompagnent
dans les actes de la vie quotidienne.

 Les Agents Hôteliers participent au service de vos repas.
Les noms et fonctions des agents sont inscrits sur leurs blouses. Pour vous permettre de mieux les
identifier, un code couleur a été attribué aux tenues :

Les infirmières : Haut blanc avec les bords mauves.

Les infirmiers : Haut blanc avec les bords bleus.

Les aides soignantes : Tunique complète mauve.

Les aides soignants : Tunique complète bleue.

L’équipe entretien des locaux

 L’ergothérapeute Il réalise des activités de rééducation et de réadaptation. Son rôle est d’aider la
personne à faire des gestes ou des activités qu’elle ne peut plus faire seule, soit en adaptant l’activité,
soit en lui conseillant une aide technique : matériel adapté au handicap, aménagement du lieu de
vie.
 La diététicienne : Elle réalise la définition de menus équilibrés et adapte les menus et les textures
à vos besoins spécifiques. Elle participe, sur prescription, à l’évaluation de vos besoins nutritionnels.
 La psychologue : La psychologue est spécialisée en gérontologie. Ce service propose un travail
d’évaluation et d’accompagnement afin de répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins. Elle
travaille avec les équipes de soins et est à votre écoute. Le bureau du service est situé au rez-dechaussée.

Le service hygiène des locaux La propreté des locaux communs est assurée par des agents
d'entretien qualifiés. L'entretien des logements est assuré par le personnel du service ou par le résident ou
sa famille.
 Le service technique Le service technique veille au bon fonctionnement et à l'entretien des
installations des équipements et des espaces extérieurs de la Maison de Retraite. Il intervient pour
effectuer les petits travaux dans les logements.
 Le service restauration Le service restauration offre une prestation en tenant compte de vos
préférences alimentaires et de vos besoins exprimés au sein de la Commission des Menus. Une
diététicienne participe à l’élaboration de vos menus. L’établissement dispose de salles à manger
climatisées. Chaque les menus sont affichés.
 Le service blanchisserie réalise l’entretien de votre linge, sauf disposition contraire précisée sur
votre demande. Votre linge doit être identifié par une étiquette nominative cousue. Chaque jour,
matin et soir, le personnel de proximité relève le linge sale et le service blanchisserie le dépose dans
votre chambre tous les jours du lundi au vendredi.
 L’Animation : aidé de l’ensemble du personnel, la Maison de Retraire met à votre disposition des
activités variées en extérieurs et au sein de l’établissement.

Votre Vie Sociale

V
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ous pouvez organiser vos journées selon vos goûts et vos souhaits.

os proches sont les bienvenus. Les visites sont encouragées. Vos familles sont des partenaires

d’accompagnement au cours de votre séjour. Vous pouvez les inviter à partager votre déjeuner en
s’inscrivant au préalable à l’accueil. Ils sont également les bienvenus lors d’activités d’animation.

L

es activités :

Pour enrichir votre vie sociale, diverses activités vous sont possibles:
– Des activités de loisirs sont proposées par l’animateur

- Des activités thérapeutiques adaptées vous sont également proposées selon vos besoins et votre projet

de soins. Dans ce cas, les résidents sont sollicités individuellement pour y participer.

Cuisine thérapeutique

Salle de rééducation

Vos Différents Espaces de Vie

Votre logement

Il existe deux types de logement : particulier ou pour deux personnes. Chaque logement offre un espace
rangement, un espace repos et un espace de toilette comprenant salle d’eau et WC.

Votre logement est meublé par l’établissement. Nous mettons à votre disposition une table de nuit, une
table amovible, un fauteuil confortable et un lit médicalisé.

Il est néanmoins préférable de personnaliser votre logement pour recréer votre intimité.
Chaque logement peut être équipé d’un téléviseur personnel et du téléphone. L’abonnement et les
communications téléphoniques sont à votre charge.

Vos salons:

Les salons vous sont proposés en libre accès.

Se trouve au rez-de-chaussée

Votre salon de Coiffure

Les terrasses et jardins

L’unité protégée
L’Unité Protégée bénéficie de digicodes au niveau de toutes les possibilités d’entrée et de sortie du lieu de
vie. Les codes sont affichés à proximité pour le respect du droit d’aller et venir de chacun.

Cette unité de vie accueille des résidents fragilisés psychiquement ayant besoin d’accompagnements
spécifiques et personnalisés.

Des ateliers à thème sont proposés pour stimuler les différents sens des résidents.

