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Si vieillir n’est pas facile, perdre peu à peu son autonomie l’est encore 

moins. Pourtant, il est impressionnant de savoir toutes les ressources ca-

chées de chaque être humain. Alors qu’une faculté disparaît, une nouvelle 

peut apparaître ! 

Durant votre séjour dans cet établissement, toute l’équipe sera attentive 

pour vous aider à rechercher vos capacités d’autonomie et vous permettre 

ainsi de faire vos meilleurs choix. 

Soyez donc le bienvenu dans cette résidence et que vos journées s’écoulent 

sereinement !  
 

Pourquoi Jacqueline Auriol ? 
 

Jacqueline Auriol (1917-2000), belle fille du président Vincent Auriol, fut la pre-

mière femme pilote d’essai. En 1949, alors qu’elle est passagère d’un avion am-

phibie qui vole trop bas, elle est victime d’un gros accident. Elle a plusieurs frac-

tures du crâne et est défigurée. Il lui fallut beaucoup de courage pour accepter 

cette adversité. Une fois guérie et dotée d’un nouveau visage, elle décida de 

« vivre et voler » sans découragement. 

Le Maire, Président du CCAS, monsieur Marcel BERTHOME, à l’initiative de 

cet établissement a eu le plaisir de la rencontrer et le bonheur d’apprécier cette 

capacité de vaincre.  

C’est en l’honneur de son souvenir et de cette obstination que cette résidence 

fut baptisée « Jacqueline Auriol ». 
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Situation... 

… géographique 

… contextuelle 

La commune de Saint Seurin sur l’Isle appartient au département de la Gironde et est 

rattachée au canton de Coutras. Située au Nord Ouest de la Gironde, dans la Vallée de  

l’Isle, au carrefour de trois départements (Gironde, Dordogne et Charente-Maritime), la 

commune de Saint-Seurin sur l’Isle  profite d’une richesse culturelle atypique. 

Accessible par la gare ainsi que par l’A89 et la N 89, l’Ehpad demeure très facile d’accès. 

La résidence Jacqueline Auriol est issue d’un projet politique qui répond aux besoins 

d’une population vieillissante. La commune de Saint Seurin sur l’Isle a valorisé son 

centre communal d’action sociale (CCAS) en développant son pôle gérontologique. 

Ce pôle met également à votre disposition :  

• une EHPA Mille Fleurs ( propriété de Logevie et réhabilitée en 2013) dotée de 56 

logements pour les plus valides 

• un service d’aide à domicile regroupé en GCSMS depuis 2012 avec l’union dépar-

tementale des CCAS 

• Le service de portage est désormais accessible depuis le 01/04/2013 dans le 

cadre de l’action sociale de la Cali (Communauté d’Agglomération du Libournais) 
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Situation 1 

EHPAD 

EHPA 
CCAS 



L’établissement 
 

L’établissement 

L’Ehpad est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes qui 

a ouvert ses portes en mars 2006. L’Ehpad Jacqueline Auriol est un lieu de vie et de 

soins qui s’est donné pour mission d’accompagner les personnes âgées dans leur vie 

quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs besoins. 

L’établissement s’emploie, dans l’ensemble des actions qu’il met en œuvre, à mainte-

nir le plus haut niveau d’autonomie possible de chacun des résidents.  

Dans cet esprit, le personnel aide les résidents à accomplir les gestes essentiels quoti-

diens concernant la toilette, les autres soins quotidiens du corps (coiffage, rasage…), 

l’alimentation, l’habillement, les déplacements dans l’enceinte de l’établissement et 

toutes mesures favorisant le maintien de l’autonomie plutôt que de se substituer à eux 

et de « faire à leur place ». 

L’EHPAD Jacqueline Auriol est un lieu de vie et de soins... 

L’établissement possède une capacité d’accueil de 70 places réparties en trois unités  
dont une unité de 14 places de soins PASA: 
• une unité d’hébergement conventionnel disposant de 48 lits 
• une unité d’accueil temporaire de 10 places  
• une unité restreinte spécialisée dans l’accompagnement de la démence et la maladie 

Alzheimer de 12 places 
 

L’hébergement en établissement offre la possibilité de vivre en collectivité, dans un 
espace protégé et respectueux de l’âge, des désirs et des différentes pathologies des  
résidents. Il est proposé des conditions de vie adaptées, ainsi qu’un ensemble d’activités 
permettant aux personnes accueillies de vivre en toute sécurité et sérénité. 

 

L’accueil temporaire est un hébergement à durée limitée. C’est l’occasion de : 
• Retrouver les capacités perdues temporairement 
• Se ressourcer ou se reposer après un évènement fort 
• Trouver du confort ou de la sécurité après une altération de l’état général 
• Lutter contre la solitude , l’ennui, la déprime 
• Permettre du répit à l’aidant familial 
• Se familiariser avec une vie en collectivité 
• Donner un peu de temps pour rechercher un hébergement permanent 

L’établissement  possède une capacité d’accueil de 70 places... 
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L’unité restreinte spécialisée dans l’accompagnement de la démence et la 
maladie Alzheimer dispose d’un projet de soins spécifique.  
Cette unité  a pour mission de : 
• Maintenir la liberté dans un espace sécurisé 
• Faciliter le maintien des repères 
• Favoriser la reconstruction d’une identité propre 
• Favoriser la relation entre les personnes démentes et désorientées 
• Veiller à l’apaisement des personnes accueillies 

Le pôle d’activités et de soins adaptés 
 (PASA)  

Le P.A.S.A est un lieu de vie au sein  
duquel  sont organisées et proposées, durant la journée, des activités 

sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD ayant des  
troubles du comportement modérés et dispose d’un projet de service 

spécifique. 
Les objectifs consistent  à : 

- Accompagner de manière spécifique les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 

ou syndromes apparentés, 

- Entretenir les facultés restantes pour préserver et maintenir une certaine autonomie, 

- Proposer des activités collectives en vue de limiter les troubles du comportement, 

- Permettre aux personnes accueillies de maintenir des liens sociaux, 

- Procurer des temps de bien-être et de détente. 

Les modalités  

Il est situé au rez de chaussée dans le salon prés de la cheminée. Les locaux sont spécifi-

quement dédiés à cette prise en charge (salle de repas, cuisine, salle d’activité, salle de 

repos, salon d’accueil, sanitaire, espace snozoelen) 

Il permet d’accueillir tout au long d’une journée entre 10h et 16h, du lundi au vendredi, 

14 résidents de l’EHPAD. 

Il n’est pas ouvert à un recrutement extérieur et les critères de sélection sont déterminés 

par un cahier des charges très précis des financeurs 

L’encadrement  

Chaque personne concernée de l’EHPAD peut bénéficier d’un à plusieurs jours par se-

maine d’activités et de soins adaptés. » 

Il est encadré par deux personnes formées soit deux assistantes de soins en gérontologie 

(ASG), soit une ASG et la psychomotricienne.  

Les ateliers proposés sont : 

-        Atelier cuisine 

-          Atelier rythme  

-          Atelier images 

-          Activité motricité détente 

-          Activité sensoriel art plastique/jardinage 

-          Activité chant 
-          Activité stimulation cognitive 



Les instances de suivi et de décision :   
le Conseil de Vie Sociale et  le Conseil d’administration   

Conseil de Vie Sociale (CVS) 
L’établissement a mis en place depuis le 18 décembre 2006 un CVS conformé-
ment à la législation. Le but est de favoriser l’expression des résidents et des fa-
milles. Cet organisme donne des avis et peut faire des propositions dans les do-
maines concernant l’organisation, la vie quotidienne, les projets de travaux et 
d’équipement, la nature et les prix des services rendus, l’entretien des locaux… 
Il se compose de :  
• 2 représentants de l’organisme gestionnaire dont 1suppléant 
• 2 représentants du personnel dont 1 suppléant 
• 5 représentants des familles dont 2 suppléants. 
• 8 représentants des résidents dont 4 suppléants. 
La présidence de ce conseil est assurée par un représentant des résidents et des 
familles. Les mandats sont fixés à trois ans. Les candidats sont invités à se faire 
connaître à l’accueil. 

Conseil d’Administration 
Le conseil d’Administration  est régit par les articles L123-4 à 123-9 du code de 
l’action sociale. Il définit la politique générale de l’établissement et délibère no-
tamment sur des points tels que le projet d’établissement, le règlement de fonc-
tionnement. Ses délibérations sont communiquées au représentant de l’État. Il 
valide les propositions budgétaires qui sont transmises aux autorités de tarifica-
tion (ARS Aquitaine* et Conseil Général de la Gironde). La présidence est assu-
rée par le Maire, Président du CCAS. 

   Conseil de vie sociale Conseil d’administration 

*Agence régionale de la santé Aquitaine 
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… espaces de vie communs 

• le salon : un grand salon avec une télévision, chaîne hifi et 
fauteuils confortables sont à votre disposition pour y  

 séjourner à votre gré et y recevoir vos amis. Ce salon est  
également le théâtre des animations. Un coin bibliothèque 
est également à votre disposition ainsi qu’un espace chemi-
née (fictive pour la sécurité). 

• la salle à manger : une salle à manger spacieuse , lumi-
neuse et climatisée vous permettra de prendre votre dé-
jeuner et votre dîner avec l’ensemble des autres résidents. 
Il vous est possible de recevoir vos invités le temps d’un 
repas. 

• des chambres individuelles avec douche et  WC : 
votre chambre est meublée et peut être personnalisée par 
de petits meubles et objets personnels. Chaque chambre 
est équipée de prise téléphone et télévision, le mise en 
service reste à la charge du résident. L’accueil des couples 
est possible avec deux chambres individuelles reliées entre 
elles. 

• les jardins : la structure dispose de plusieurs espaces 
verts sécurisés dont un patio et des salons de jardin dont 
vous pouvez profiter en toute quiétude. 

Espaces de vie 5 



… espaces de vie spécifiques 
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Espaces de vie 

Un salon de coiffure :  Pour rester plein de charme, à  votre de-
mande, une coiffeuse peut venir à vos frais vous coiffer dans l’établisse-
ment  dans l’espace aménagé à cet effet. 
 

    Un espace kinésithérapie :  Il est équipé d’un vélo et d’un tapis de 
marche et est à disposition des résidents pour lesquels les  prescriptions 
médicales ont été données.  

La balnéo :  L’établissement est équipé d’un bassin de 17,5 m³ chauffé 
à 33°. Les dimensions sont de 4,90 mètres sur 3,40 mètres avec une 
profondeur de 1,05 mètre. A proximité sont installés trois vestiaires 
individuels dont deux sont équipés d’une douche et un d’un sanitaire.. 
plus.  

Le lieu de culte:  Un lieu de culte est également à votre disposition. Situé au 

cœur  de l’établissement cet espace restreint, isolé des bruits, peut vous per-
mettre de vous recueillir. 

L’unité Alzheimer : Celle-ci est restreinte pour faciliter la reconstruction 
identitaire. Elle se compose d’un couloir, d’un salon et d’une zone de restaura-
tion. Pour y accéder, il faut sonner à l’entrée de l’unité. L’accès de personnes ex-
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Le P.A.SA : Le pôle d’activités et de soins adaptés  est un lieu de vie au 
sein duquel sont organisées et proposées, durant la journée, des activités 
sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD ayant des troubles du 
comportements modérés. 
   Situé dans un bâtiment neuf construit en 2013 en agrandissement      de 
l’EHPAD, cet endroit est lumineux, climatisé , sécurisé ,chaleureux et 
permettra aux résidents de  déjeuner ensemble. Un projet de service y 
décrit tous les objectifs. 

La télémédecine : Depuis le début de l’année 2015, l’établissement fait par par-
tie du  réseau de télémédecine qui permet des consultations par internet, grâce à 
plusieurs caméras et un système micro/haut parleur nécessitant une connexion 
spécifique à très haut débit. Les domaines concernés sont les plaies et les cicatrisa-
tions difficiles, les troubles du comportement, la fin de vie et l’éthique. Le centre 
référence est situé au CHU à l’Hôpital Xavier-Arnozan de Pessac. Il permet des 
consultations après renseignements d’un dossier, demande de RDV. La téléconsul-
tation fait l’objet d’un compte rendu écrit. Outre le résident, l’équipe soignante, le 
médecin traitant et la famille peuvent être présents. Le résident (ou son représen-
tant légal) donne son accord préalable, ainsi que le médecin traitant, et les familles 
sont averties des dates des téléconsultations. 
Ce dispositif permet de bénéficier de l’avis d’expert sans avoir à déplacer le rési-
dent.  
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Les services proposes 

Les services 

• L’hébergement : l’EHPAD assure à ses résidents un hébergement confor-

table, sécurisé et sécurisant. 

• La restauration : elle est réalisée sur place . L’équipe de cuisine apporte un 

soin tout particulier à la confection de vos repas.  

 Elle est adaptée aux besoins de chacun et tente d’offrir les meilleures presta

 tions possibles. Pour les résidents malades, sur prescription médicale, les re

 pas seront portés dans leur chambre. 

       Une commission menu se réunie tous les 2 mois.  

• Le service entretien et maintenance : il contribue par ses interventions à 

l’amélioration du cadre de vie ainsi qu’à la sécurité de ses résidents.  

• La blanchisserie : intégrée dans la structure, elle permet le traitement du 

linge marqué des personnes accueillies, des tenues du personnel et autres. 

Les draps sont traités par un prestataire extérieur. 

• Les soins : chaque résident garde le libre choix de son médecin traitant ainsi 

que les divers intervenants extérieurs (ophtalmologues, dentistes, pédicure, 

transporteur…). 

• Le projet d’animation a trois grands objectifs: 

le maintien des repères spatiotemporels, le maintien de la dignité et le main-

tien de la vie sociale. A cet égard, des animations diverses et variées sont or-

ganisées dans le respect de la liberté de chacun : jeux de société, travaux ma-

nuels, lotos, spectacles, sorties, stimulation cognitive et sensorielle, remise 

en forme, journal d’établissement… 

• La Télémédecine : 

 Depuis le début de l’année 2015, l’établissement fait partie du réseau de  

       télémédecine qui permet des consultations par internet, grâce à plusieurs  

       caméras et un système micro/haut parleur nécessitant une connexion  

       spécifique à très haut débit.  

       Ce dispositif permet de bénéficier de l’avis d’expert sans avoir à déplacer le 

 résident. 
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Le personnel 

C’est une équipe constituée de près de 61 membres qui assure chaque jour le 
bon fonctionnement de  la structure. Elle est  composée de la direction, 
d’agents administratifs, d’un animateur,  d’infirmières, d’une psychologue, 
d’une psychomotricienne, d’un médecin, d’aides-soignants, d’une lingère, 
d’un agent de maintenance et de sécurité, de cuisiniers et de serveuses… 
Parmi les intervenants extérieurs vous trouverez les médecins libéraux, les 
kinésithérapeutes, les coiffeurs, les pédicures... 

8 
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Et leurs missions principales 
 

L’administration 
Vous accueille et répond à vos questions au quotidien en plus 
de son rôle de « manager » des places disponibles. 

Le comptable Il assure la gestion budgétaire et la gestion des ressources hu-
maines. 

 
L’animateur 

A temps complet, il organise la vie sociale, culturelle et lu-
dique de l’établissement et favorise les relations avec l’exté-
rieur. 

 
La psychologue 

Trois jours par semaine, elle est à l’écoute des résidents et des 
familles. Elle conseille les professionnels dans les accompagne-
ments. 

 
La psychomotricienne 

A temps complet, elle assure l’accompagnement thérapeutique 
des personnes dépendantes  tant sur le plan physique que psy-
chique, elle gère le bon fonctionnement du PASA 

 

 
Les aides soignants 

Elles évaluent  vos capacités d’autonomie avec les infirmières  
pour aider aux soins d’hygiène quotidiens. Elles interviennent 
lors des périodes difficiles. Avec les autres membres de 
l’équipe, elles sont proche de vous dans l’accompagnement de 
fin de vie. 

 
Les infirmières 

Elles établissent le projet d’accompagnement personnalisé en 
plus des soins infirmiers spécifiques. Elles soutiennent les 
équipes dans leur quotidien. 

 
Le médecin coordinateur 

Il assure la surveillance générale des soins et la cohérence des 
pratiques médicales avec les médecins traitants. Il élabore le 
projet de soins avec l’équipe. 

 

Les agents de service 
Toujours présentes près de vous, elles entretiennent  les lo-
caux, gèrent  le service hôtelier et contribuent à vos besoins 
quotidiens (hygiène et autres). 

 

La lingère 
Elle entretient le linge et la literie. Elle vous informe des pro-
blèmes rencontrés sur le linge. 

 
L’agent technique 

Il veille à l’entretien général de l’établissement et assure les 
petites réparations. Il établit les états des lieux  d’entrée et de 
sortie. 

 
La Direction 

Elle est chargée de mettre en place le projet d’établissement, 
de négocier les budgets avec les autorités de tarification, d’or-
ganiser la gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences (GPEC) 
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L’infirmière  
coordonnatrice 

Elle  gère toutes les questions relatives aux soins. Elle coor-
donne les activités de l’équipe soignante  et assure les relations 
avec les intervenants extérieurs. 

            Le personnel 
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Conditions générales 
d’admission 

L’admission 
 

La personne âgée ou son représentant fournit des informations suite à un 
dossier qu’il constitue. Ce dossier est remis à l’accueil. L’équipe en charge 
des dossiers d’admissions reçoit la personne âgée ou son représentant  puis 
s’appuie sur l’avis du médecin coordonnateur pour formuler toute admis-
sion. La Direction valide ensuite la décision d’admission. 
 
Ce dossier d’admission se compose des pièces suivantes : 
 

• Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille 

• Une photocopie de la carte d’immatriculation de la sécurité sociale,     

 l’attestation sécurité sociale, la carte mutuelle 

• Un RIB 

• Joindre le versement de dépôt de garantie de 814 € contre reçu (voir 

 restitution dans contrat de séjour).  

• Joindre le certificat médical du médecin traitant (accompagné de  

 l’évaluation de l’autonomie dépendance). 

• Joindre la fiche « renseignements de la personne accueillie » dûment  

 complétée. 

• Joindre la fiche d’autorisation des familles. 

• Joindre l’attestation relative au consentement éclairé pour prélève-

 ment sanguin en cas d’accident du personnel avec exposition au sang. 

 
NB : joindre l’attestation d’assurance (responsabilité civile privée)         

   le jour de l’admission 
10 
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Vie pratique 

Vie pratique 

 
Alcool 

L’introduction  de boissons alcoolisées est strictement inter-
dite dans l’établissement. Des boissons seront proposés lors 
des repas. 

 

Animaux 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont 
pas admis dans les locaux de maison de retraite. 

 
Bibliothèque 

Des livres sont mis gracieusement à votre disposition au salon 
dans l’espace bibliothèque. La bibliothèque municipale, se  si-
tuant qu’à quelques centaines de mètres de l’Ehpad, une sortie 
avec l’animateur ou votre famille peut être organisée. 

 
Boissons 

Des fontaines d’eau fraîche sont disponibles dans plusieurs   
salons. Une boisson est servie au salon chaque après-midi. 

Boîte aux lettres 
personnelle 

Chaque résident dispose d’une boîte aux lettres qui lui est  
propre et qui lui permet la réception de son courrier. 

 
Clés de la chambre 

Vous disposez de la clé de votre chambre. Cependant, pour 
l’entretien de la chambre, le personnel peut être amené à vous 
demander la clé. Elle doit être restituée à l’accueil lors de 
votre départ. 

 

Coiffure 
A votre demande, une coiffeuse peut venir à vos frais vous coif-
fer dans l’établissement dans l’espace aménagé à cet effet. 

 
Courrier 

Le courrier est distribué dans les boîtes aux lettres à partir de 
11h00 par le facteur. Pour le départ, le courrier devra être dé-
posé avant 18h dans la boîte aux lettres située à l’accueil. 

 
Courtoisie 

Le personnel s’engage à mettre en œuvre sa compétence, à 
vous respecter et à être à votre écoute, dès lors, il est aussi 
dans l’attente d’attitude courtoise et du respect de son travail 
de la part des résidents et des familles. 

 

Culte Une fois par mois, un office catholique est célébré dans l’éta-
blissement. 
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Décès 

Dans la limite des possibilités de l’établissement, le corps du 
défunt peut être maintenu dans la chambre ou au lieu de culte 
sur demande de la famille. Une chambre funéraire existe sur la 
commune de St Seurin sur l’Isle. 

 
 

Objet de valeur 

Il est recommandé aux résidents de ne pas posséder d’objets 
de valeur, bijoux et argent. L’EHPAD Jacqueline Auriol  ne 
pourra être tenu pour responsable  des pertes ou des vols  si 
volontairement vous gardez dans votre chambre des objets de 
valeur, bijoux et argent. 

 
Pourboires 

Le personnel est rémunéré pour vous proposer les meilleurs 
services. Il lui est interdit de recevoir des pourboires. Il s’ex-
poserait à des sanctions s’il acceptait à titre de gratification ou 
même à titre de dépôt des sommes d’argent ou autres valeurs. 

 
Repas 

Le petit-déjeuner est servi en chambre entre 8h et 9h  
Le déjeuner se prend en salle à manger à partir de 12h. 
Un collation boisson est proposée au salon entre15h45 et 16h. 
Le dîner est servi en salle à manger à partir de 18h30. (18h00 
pour le premier service) 

 
Repas visiteurs 

Il vous est possible d’inviter vos proches et amis le temps d’un 
repas sous réserve d’avoir l’obligeance de le signaler à l’éta-
blissement la veille. 

 
Sorties - Vacances 

Lors de votre séjour, vous êtes libre de vos sorties. 
En cas d’absence, lors d’un repas, d’une sortie ou de vacances, 
il suffit d’informer la veille si possible l’accueil ou le person-
nel soignant afin d’éviter toute inquiétude. 

Téléphone La chambre dispose d’une prise téléphonique. Toute ouverture 
de ligne sera à la charge du résident. 

Visites Vos parents et amis sont les bienvenus entre 10 h et 20 h. Un 
témoin lumineux au-dessus de la porte vous informera si des 
soins sont en cours dans la chambre. 
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 Charte de la personne âgée 

Charte 

Droit des Personnes Agées Dépendantes en institution 
(Commission « Droits et Libertés » de la Fondation Nationale  

de Gérontologie 1987) 
 
Le respect des droits et libertés des Personnes Agées concerne tous les lieux 
de vie : logements, foyers, maison de retraite, résidences, services hospita-
liers, unités de long séjour, etc.… 
 
1 – Tout résident doit bénéficier des dispositions de la Charte des Droits et 
Libertés des Personnes Agées Dépendantes. 
 
2 – Nul ne peut être admis en institution sans une information et un dialogue 
préalables et sans son accord 
 
3 – Comme pour tout citoyen adulte : la dignité, l’identité et la vie privée du 
résident doivent être respectées. 
 
4 – Le résident a le droit d’exprimer ses choix et ses souhaits 
 
5 – L’institution devient le domicile du résident. Il doit y disposer d’un es-
pace personnel. 
 
6 – L’institution est un service du résident. Elle s’efforce de répondre à ses 
besoins et de satisfaire ses désirs. 
 
7 – L’institution encourage les initiatives du résident. Elle favorise les activi-
tés individuelles et développe les activités collectives (intérieures et exté-
rieures) dans le cadre d’un Projet de Vie. 
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Charte 14 

8 – L’institution doit assurer les soins infirmiers et médicaux les plus adaptés 
à l’état de santé du résident. S’il est nécessaire de donner des soins à l’exté-
rieur de l’établissement, le résident doit en être préalablement informé. 
 
9 – L’institution accueille la famille, les amis ainsi que les bénévoles et les as-
socies à ses activités. Cette volonté d’ouverture doit se concrétiser par des 
lieux de rencontre, des horaires de visite souples, des possibilités d’accueil 
pour quelques jours et par des réunions périodiques avec tous les interve-
nants. 
 
10 – Après une absence transitoire (hospitalisation, vacances etc.…) le rési-
dent doit retrouver sa place dans l’institution. 
 
11 - Tout résident doit disposer de ressources personnelles. Il peut notam-
ment utiliser librement la part de son revenu qui reste disponible. 
 
12 – Droit à la parole est fondamental pour les résidents. 




