Synthèse du projet d’établissement (2016-2020)
destinée aux usagers
La résidence « Pierre et Marie CURIE », Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), accueille 96 résidentsâgés de plus de 60
ans. L’accompagnement se fait autour de valeurs clés,
partagées par l’ensemble des professionnels de
l’établissement, à savoir le respect de la dignité et de
la sécurité de la personne.

Le projet d’établissement a
vocation à présenter les modes
d’organisation et de
fonctionnement de la Résidence
(photographie de l’existant) et à
définir ses orientations pour les
cinqannées à venir.

 Les enjeux



Permettre
un
accompagnement
d’accompagnement personnalisé

individualisé

grâce

au

projet



Favoriser la participation de la personne âgée



Assurer la sécurité du résident …



… tout en garantissantle respect de sa liberté



Garantir la qualité de vie dans son ensemble, en proposant des prestations
hôtelières de qualité

 Nos atouts



Des animations diversifiées destinées à maintenir l’autonomie et
accompagner la situation de dépendance (sorties à l’extérieur, participation
des résidents aux actes de la vie quotidienne telle que la mise du couvert,
possibilité de confectionner des repas dans la cuisine des résidents,…)



L’association des résidents à la vie de l’établissement, au sein
d’instancesparticipatives (commission menus, commission animation,...)



Des coopérations et partenariats permettant de garantir la continuité des
soins (équipe mobile de soins palliatifs, kinésithérapeutes libéraux,…)



Une résidence accueillante dans un cadre agréable, disposant d’un parc
ouvert à tous les habitants



L’ouverture de l’établissement sur l’extérieur, grâce aux partenariats tissés
avec le CCAS, la municipalité, les bénévoles originaires de la commune à
travers l’association « La Vauzelle »



Des personnels soucieux du bienêtrequotidien du résident
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 Les orientations de l’établissement pour les années à venir

Les orientations contenues dans le projet d’établissement traduisent la volonté
de la Résidence « Pierre et Marie CURIE » de s’adapter en permanence aux
évolutions de son environnement. Une réflexion devra donc être menée dans les
années à venir, autour de l’accueil des personnes en situation de handicap et de
personnes souffrant de maladies neuro-dégénératives. Certains aménagements
tendant à améliorer le quotidien des résidents et des personnels sont également à
envisager.

Améliorer les
conditions de travail
des personnels (salle

Favoriser la
participationdu
résident à toutes les
étapes de son
projetd’accompagne
ment personnalisé

d’animation,
agrandissement de la salle
de pause, installation de 2
« lave-bassin », matériel
d’aide au transfert)

Développer l'accueil des
personnes ayant une maladie
neuro-dégénérative et
despersonnesen situation de
handicap,
vieillissantes,résidants
actuellement en établissements
spécialisés(adapter l’architecture,

Améliorer
l’information et
l’accompagnement
des bénévoles

délivrer des formations spécifiques
au personnel)

Développer les
textures modifiées
pour les résidents

Améliorer les
conditions de vie
des résidents
(aménager le parc,
aménager la salle
d’animation, améliorer
l’accessibilité)

Renforcer le
ménage de
proximité et du
matériel dans les
chambres

Vous pouvez consulter le projet d’établissement complet sur le site Internet de la
Résidence : mdr.retiers@libertysurf.fr
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