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Mot de bienvenue de la direction 

 
 

 

Les membres du Conseil de Surveillance, l’ensemble du personnel, les résidents et moi-même 

sommes heureux de vous présenter l’E.H.P.A.D. de l’Hôpital de Proximité de Mauvezin, et 

vous souhaitent la bienvenue. Notre structure est un Établissement d’Hébergement pour 

Personne Âgée Dépendante (E.H.P.A.D.). À ce titre, il accueille des personnes âgées de 60 

ans et plus, valides ou ayant perdu leur autonomie et dont l’état de santé nécessite une 

surveillance médicale constante et une aide dans les actes de la vie quotidienne. 

L’établissement est médicalisé, habilité à l’aide sociale, à l’Allocation Personnalisé 

d’Autonomie (A.P.A.), ainsi qu’aux aides au logement (Allocation au Logement Social 

(A.L.S.) et Aide Personnalisé au Logement (A.P.L.)).  

 

Vous avez choisi notre établissement qui répond à vos besoins et vos attentes, et nous vous 

remercions de votre confiance.  

 

Soyez assuré(e) que l’ensemble du personnel qui sera amené à vous entourer et à vous 

accompagner, mobilisera tout son savoir-faire, son professionnalisme et toute son attention 

pour que vos conditions de vie soient les plus agréables et sécurisantes possibles.  

 

Nos fonctions et missions sont basées essentiellement sur le respect des principes édictés par 

la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de 

dépendance (mise en annexe du livret d’accueil). 

 

L’E.H.P.A.D. de l’Hôpital de Proximité de Mauvezin s’est engagé dans une démarche 

d’amélioration de la qualité qui vise à faire progresser sa prise en charge. 

 

Ce livret d’accueil vous est offert afin de vous permettre de mieux connaître notre 

établissement. Il est également destiné à vos proches. Il contient une série de renseignements 

qui peut vous être utile pour préparer ou faciliter votre arrivée dans notre établissement.  

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions ; elles nous seront précieuses 

pour améliorer encore davantage vos conditions d’accueil et de séjour. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Recevez mes respectueux sentiments. 

          Le directeur, 

 

          Bertrand TENÈZE 
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Présentation de l’E.H.P.A.D. de l’Hôpital de 

Proximité de Mauvezin 

 
 

Présentation de l’E.H.P.A.D. de l’Hôpital de Proximité de Mauvezin 

L’E.H.P.A.D. de l’Hôpital de Proximité de Mauvezin est un établissement public composé 

d’un seul bâtiment et qui dispose d’une capacité d’accueil de 62 lits. Il est architecturalement 

intégré au Centre Hospitalier. Il jouxte les services de médecine et de Soins de Suite et de 

Réadaptation (S.S.R.). De ce fait, il bénéficie des mêmes conditions de situation géographique 

et d’accès que les autres services, ainsi que des mêmes prestations. 

 

L’établissement dispose d’un parc ombragé, fermé et accessible aux personnes à mobilité 

réduite. 

 

Statut et fonctionnement 

L’établissement est administré par un Conseil de Surveillance composé de personnalités et de 

représentants des collectivités locales, de représentants de la Commission Médicale 

d’Établissement et de la Commission de Soins Infirmiers, des personnes qualifiées, d’un 

représentant syndical, de représentants des usagers et des familles, et présidé par le maire de 

la commune de Mauvezin. 

 

Il est géré par le directeur de l’Hôpital de Proximité. Outre ses attributions de gestion 

administrative et financière, il est responsable du bon fonctionnement de l’établissement. 

 

L’établissement est soumis aux autorités de tarification : 

- Du Conseil Départemental du Gers. 

- De l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées. 

 

Historique 

Entièrement reconstruit de 2003 à 2006, l’E.H.P.A.D. comprend, sur deux niveaux, 56 

chambres individuelles et 3 chambres à 2 lits.  

 

Horaires d’ouverture 

La gestion administrative est assurée par l’accueil. 

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.  

 

E.H.P.A.D. de l’Hôpital de Proximité de Mauvezin 

2, rue du Buguet 

32120 MAUVEZIN 

Téléphone : 05.62.58.32.00 / Fax : 05.62.58.32.29 

Courriel : accueil@hopital-mauvezin.fr  

 

mailto:accueil@hopital-mauvezin.fr
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Accès à l’établissement 

L’établissement est proche du centre ville de Mauvezin, commune d’environ 2000 habitants, 

située dans le département du Gers, à 32 kms d’Auch (préfecture du département du Gers) et à 

60 kms de Toulouse. 

 

L’établissement et accessible en voiture ou en autocar.  

Il est desservi par la D654 venant de Toulouse (à l’Est) et de Fleurance (au Nord-Ouest), par 

la D928 venant de Montauban (au Nord) et d’Auch (au Sud-ouest) et par la D12 venant de 

Gimont (au Sud-est). 

 

L’arrêt de bus est situé sur la place de la Libération du centre-ville. Des transports en commun 

assurent les liaisons : 

- Mauvezin / Auch / Mauvezin et Mauvezin / Montauban / Mauvezin : contact : 

05.63.22.55.00 – transports Jardel. 

- Solomiac / Mauvezin / Toulouse / Mauvezin / Solomiac : contact : 05.62.06.86.03 – 

entreprise Chabanon. 

 

Un service de proximité de transports sur demande est mis en place par la Communauté de 

Communes des Bastides du Val d’Arrats avec l’appui du Conseil Départemental du Gers et du 

Conseil Régional de Midi-Pyrénées. Les bénéficiaires sont les habitants de 

l’intercommunalité. Il permet les déplacements du domicile vers des points fixes : 

- Mauvezin (place de la mairie) : les mardis de 9h30 à 11h30 / les vendredis de 14h à 

17h.  

- Auch (gare routière) : les mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30.  

- Fleurance (marché) : les mardis de 9h30 à 11h30.  

- Beaumont de Lomagne (marché) : les samedis de 9h30 à 11h30.  

Contact : 05.62.06.91.23 et/ou 06.79.80.22.40 – Azur Taxis Hanicotte (appeler la veille avant 

12h). 

 

Les gares S.N.C.F. d’Auch et de Gimont, situées respectivement à 32 et 14 kms permettent 

des trajets directs à destination de Toulouse (1h15 d’Auch et 50 minutes de Gimont). Le 

Centre Hospitalier Général d’Auch est situé à 32 kms.  

 

 

 

Route de 

Fleurance 

Route de 

Montauban 

Route de 

Toulouse 

Route de 

Gimont 

Route 

d’Auch 

MAUVEZIN 
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Admission, accueil & informations 

administratives 
 
 

Admission  

L’établissement accueille des personnes seules ou des couples âgés d’au moins 60 ans. Des 

personnes de moins de 60 ans peuvent exceptionnellement être admises sur dérogation du 

Président du Conseil Départemental du Gers. 
 

Avant toute prise de décision, nous vous encourageons à venir visiter l’établissement (les 

visites sont organisées l’après-midi). 
 

Dans cette perspective, vous devez prendre rendez-vous auprès de l’IDEC de l’E.H.P.A.D. au 

numéro ou courriel suivant :  
 

Téléphones : 05.62.58.32.03 ou 05.62.58.32.00 (accueil)  

Courriels : cadre.ehpad@hopital-mauvezin.fr / accueil@hopital-mauvezin.fr  

Contact : Madame Laurence SESTAC, IDEC de l’E.H.P.A.D. 
 

Procédure d’admission  

Vous devez retirez un dossier d’admission directement à l’accueil, par correspondance ou par 

téléchargement internet. Vous devrez nous retourner les pièces suivantes : 

- Le « dossier de demande d’admission en établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes », qui constitue le dossier administratif, à compléter par vous-

même ou votre famille. 

- Le « dossier médical de demande d’admission en établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes » à compléter par votre médecin traitant ou 

l’établissement hospitalier. 

 

Vous devez conserver le livret d’accueil préalablement remis ou envoyé. 

Votre demande d’admission est validée par une Commission d’Admission présidée par le 

médecin coordonnateur de l’établissement, Dr Philippe JULIEN, à la suite de l’examen 

conjoint des éléments administratifs et médicaux.  

Si l’avis est favorable, votre demande sera enregistrée sur une liste d’attente et votre 

admission définitive est prononcée par le directeur de l’établissement. Vous recevrez alors un 

courrier d’information. Dans le cas d’un avis défavorable, vous serez également informé(e) 

par courrier justifiant ce refus. 

 

L’admission se fait en recherchant votre consentement, en vous informant, par tous les 

moyens adaptés à votre situation, des conditions de l’accompagnement et en veillant à votre 

compréhension.  

 

Votre date d’arrivée est fixée d’un commun accord. Votre admission se matérialisera par 

la signature du contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge. Un 

exemplaire vous est remis avec l’ensemble des documents d’accueil. Il détermine, 

notamment, les conditions financières et de facturation qui régissent votre séjour. 

mailto:cadre.ehpad@hopital-mauvezin.fr
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Procédure d’accueil 

L’agent d’accueil de l’établissement vous remettra les pièces suivantes : 

- Le contrat de séjour. 

- Le règlement de fonctionnement de l’E.H.P.A.D.. 

- La liste des pièces justificatives pour la demande d’aide au logement. 

- La déclaration de dépôt des biens des personnes. 

- Les fiches relatives :  

o À la liste des documents remis lors de l’admission. 

o Au droit à l’image. 

o À  l’entretien du linge en E.H.P.A.D.. 

o Au choix du coiffeur et/ou de la pédicure. 

- La charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de 

dépendance. 

Une journée d’intégration vous sera proposée afin de découvrir votre futur lieu de vie 

(animation, repas, organisation, …) 

Dès votre arrivée, vous serez accueilli(e) par l’équipe pluridisciplinaire. Un professionnel 

« référent » sera nommé, il sera votre interlocuteur privilégié durant votre séjour.  

 

Vous trouverez, dans votre chambre, une carte de bienvenue.   

  

Assurance responsabilité civile 

L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et 

règlements en vigueur. Cette assurance ne vous exonère pas, au titre de votre responsabilité 

délictuelle, pour les dommages dont vous pourriez être la cause. Il vous est vivement conseillé 

de souscrire une assurance responsabilité civile individuelle dont vous délivrerez chaque 

année une attestation à l’établissement. 

 

Référent familial 

Lors de votre accueil, il vous sera demandé, si vous le souhaitez, de désigner un « référent 

familial » qui sera l’interlocuteur privilégié de l’établissement pour tout ce qui touche à la vie 

quotidienne.  

 

Personne de confiance 

Lors de votre accueil, il vous sera demandé, si vous souhaitez désigner une personne de 

confiance pour vous accompagner, plus spécifiquement, dans votre parcours de soins. 

Le rôle de la personne de confiance est double : 

- Vous accompagner, à votre demande, dans vos démarches et assister aux entretiens 

médicaux pour vous aider dans vos décisions.  

- Recevoir l’information et être consultée dans le cas où vous ne seriez pas en état de 

vous exprimer. Cela signifie que les médecins doivent prendre son avis et l’informer 

sur votre état de santé avant tout acte ou traitement. 

 

 

 



 

 

7 

 

Séjour & vie pratique 

 
 

 

Projet de vie personnalisé 

Un projet personnalisé est rédigé en groupe pluridisciplinaire pour chaque résident.  

Il intègre les différents volets de l’accompagnement : vie quotidienne, sociale, citoyenne, 

soins, soutien psychologique, accompagnement de fin de vie, etc. 

Il permet d’exposer les termes de l’accompagnement entre le respect de la liberté de choix des 

résidents et la mission de protection des personnels de l’établissement. 

La démarche du projet personnalisé consiste en : 

- Un recueil des attentes des résidents, et souvent, de leurs proches. 

- Une évaluation des besoins et des réponses possibles par les professionnels. 

- Des réunions permettant de poser des objectifs et des modalités d’accompagnement 

validés par le résident et/ou la famille. 

- Une révision du projet personnalisé, au moins annuelle et/ou lors de modifications 

importantes de la situation de la personne. 

 

Chambre  

L’établissement dispose de 56 chambres individuelles de 21m2 et de 3 chambres à 2 lits de 

34m2 toutes rénovées entre 2003 et 2006. Chacune possède des sanitaires avec douche, lavabo 

et toilettes.  

Les couples peuvent être accueillis, selon leur choix et la disponibilité, en chambre double ou 

individuelle. 

 

Votre chambre est meublée, mais il est recommandé de la personnaliser avec des petits 

meubles et des décorations pour recréer au mieux votre décor familier. 

Chaque chambre est équipée d’un système d’appel de sécurité dans la chambre et les 

sanitaires permettant de contacter le personnel soignant à tout moment de la journée et de la 

nuit, d’une prise pour le branchement d’une télévision et d’une prise de téléphone. Vous aurez 

la possibilité d’installer un réfrigérateur.  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, disposer d’une clé afin de pouvoir fermer votre chambre. 

En cas de perte, il vous sera facturé le montant de 25€.  

 

Espaces 

Salons, cuisine thérapeutique 

L’établissement offre un salon (climatisé en été) au rez-de-chaussée et plusieurs petits salons. 

Une cuisine thérapeutique est mise à votre disposition lors des repas avec vos proches et lors 

des ateliers d’animation. 

 

Salles à manger 

Lumineuses et climatisées en été, les salles à manger vous offrent des espaces de restauration 

conviviaux. 
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Salon de coiffure  

Un salon de coiffure est aménagé dans l’établissement.  

Deux coiffeuses professionnelles interviennent pour les résidents qui le désirent : 

- Le jeudi matin : « Coiffure Hélène à domicile » de 9h00 à 12h. 

- Le vendredi après-midi : « Armony Coiffure » de 13h à 17h. 

Une coiffeuse pourra intervenir en remplacement des 2 précitées auprès des résidents sur leur 

demande. 

Vous pouvez également conserver les prestations de votre coiffeuse habituelle qui pourra 

utiliser le salon de coiffure de l’établissement. Dans ce cas précis, elle doit en assurer 

l’entretien. 

Les prestations sont à votre charge. Vous avez la possibilité de choisir un paiement immédiat 

ou différé (la facture vous sera alors envoyée). 

Le personnel de soins est chargé de recueillir le choix de la coiffeuse et la prise de rendez-

vous. 

Vous trouverez les tarifs affichés sur la porte du salon de coiffure.  

 

PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 

Il permet d’accueillir dans la journée des résidents de l’EHPAD (ayant la maladie 

d’Alzheimer ou une maladie apparentée) pour des activités sociales et thérapeutiques, 

individuelles ou collectives afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, 

leurs fonctions cognitives et/ou sensorielles et leurs liens sociaux.  

Ces 14 résidents (au maximum) sont répartis en 2 groupes et pris en charge du lundi au 

vendredi de 10h à 17h30.  

L’équipe intervenant au PASA est composée : d’une Assistante de Soins en Gérontologie 

(ASG), d’une Psychologue et d’un Ergothérapeute.  

 

Lieu de culte 

Vous pouvez mettre en pratique vos convictions religieuses, philosophiques dans le respect 

mutuel des libertés d’autrui. Sur votre demande, vous pourrez recevoir la visite du ministre du 

culte de votre choix.  

 

La liste des représentants des ministres du culte est affichée à l’accueil et dans le service : 

- Culte catholique : 05.62.06.81.39 (presbytère de Mauvezin). 

- Culte protestant : 05.62.06.91.38 (ville de Mauvezin)  

Culte protestant : 05.62.06.26.66 (ville de Castelnau d’Arrieu). 

- Culte israélite : 05.62.73.46.46 (association culturelle israélite de Toulouse). 

- Culte musulman : 05.62.05.46.12 (ville de Pavie). 

Culte musulman : 05.62.06.65.94 (ville de Fleurance). 

 

Un office religieux catholique est célébré une fois par mois dans la salle à manger du rez-de-

chaussée de l’établissement. Les dates et horaires vous sont communiqués par voie 

d’affichage. Une salle de culte est à votre disposition dans les locaux de l’E.H.P.A.D.. 
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Repas  

Le petit déjeuner est servi chaque matin dans votre chambre pour améliorer votre confort. 

Vous avez également la possibilité de prendre le petit-déjeuner dans le salon de votre étage.  

Les repas de midi et du soir sont pris dans la salle à manger ou, selon votre état de santé, en 

chambre.  

Les repas sont préparés par le chef cuisinier et son équipe qui réalisent, quotidiennement sur 

place, toute la restauration de l’établissement dans le respect de la sécurité alimentaire. Ils 

proposent et élaborent des plats variés traditionnels et familiaux.  

 

Le diététicien de l’établissement veille à l’équilibre nutritionnel et à l’adaptation de 

l’alimentation des résidents. Il est présent le mardi et le vendredi.  
 

Des repas à thèmes sont périodiquement proposés. 
 

Une Commission des Menus trimestrielle vous permet d’exprimer vos souhaits et vos 

remarques. 
 

Les repas sont servis aux horaires suivants : 
 

Secteurs : « Jasmin » et « Tournesol » Secteur « Bleuet » 

Petits-déjeuners : de 7h30 à 8h30 en 

chambre. 

Petits-déjeuners : de 7h45 à 8h45 en 

chambre. 

Déjeuners : à 12h15 en salle à manger du 

rez-de-chaussée. 

Déjeuners : à 11h45 en salle à manger du 1er 

étage. 

Goûters : à partir de 15h15. Goûters : à partir de 15h. 

Dîners : à 19h00 en salle à manger du rez-de-

chaussée. 

Dîners : à 17h45 en salle à manger du 1er 

étage. 

Signaler toute absence au moment des repas. 

 

Dans un esprit de convivialité, vous pouvez partager votre déjeuner avec vos proches 

(prévenir l’équipe soignante ou l’accueil quelques jours avant). Le prix du repas pour les 

accompagnants est affiché à l’accueil. 

 

Sortie et visites 

Il vous sera demandé à votre entrée de constituer un trousseau, la liste vous sera remise par 

l’agent d’accueil.  

Les sorties quotidiennes sont totalement libres pour les personnes pouvant circuler seules sans 

risque.  

Lorsque vous vous absentez, veuillez en informer une infirmière, une aide soignante ou 

l’agent d’accueil afin d’éviter toute inquiétude ou recherche inutile.  

Vous pouvez recevoir des visites de vos proches. Elles peuvent se faire à tout instant de la 

journée. Il leur sera demandé de respecter les soins en cours et, par conséquent, votre intimité 

et votre dignité. 

Des salons sont à votre disposition pour vous permettre de passer un moment de détente avec 

vos proches et de les accueillir.  
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Linge 

Le linge de maison (literie, serviettes de toilettes et de table) est fourni et entretenu par 

l’établissement. 

L’entretien de votre linge personnel peut être assuré, au choix, par l’établissement ou par un 

membre de votre entourage. Les vêtements doivent être obligatoirement identifiés (étiquettes 

tissées à votre nom) dès votre arrivée. Dans le cas contraire, ils ne pourront pas être pris en 

charge par l’établissement. 

Les fournitures spécifiques à l’incontinence sont fournies par l’établissement. 

 

Effet personnel  

Dès votre arrivée, un inventaire de vos effets personnels sera réalisé par la responsable du 

service accompagnée d’1 ou 2 soignants.  

 

Téléphone et télévision  

Il vous est possible, moyennant un abonnement, de disposer d’un poste téléphonique en 

faisant la démarche auprès de l’agent d’accueil. Les tarifs vous seront alors communiqués. 

Vous pouvez également disposer de votre téléphone portable (le forfait est à votre charge). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez installer votre télévision dans la chambre. 

L’établissement n’est pas responsable de l’entretien et/ou réparation de vos appareils 

personnels.  

 

Courrier et journaux 

Le courrier vous sera distribué du lundi au vendredi par un professionnel de l’établissement à 

partir de 10h30. Pour le départ de votre courrier, veuillez l’apporter à l’agent d’accueil qui se 

chargera de le poster.  

2 choix sont possibles si vous souhaitez contracter un abonnement à un journal : 

- Soit, vous vous abonnez auprès de la Maison de la Presse de Mauvezin (place de la 

Libération – 05.62.06.99.47) : vos journaux seront livrés par un porteur tous les jours 

de la semaine à partir de 7h30. 

- Soit, vous vous abonnez directement auprès du quotidien concerné (La Dépêche, Sud-

Ouest, Le Petit Journal, etc.) : vous recevrez alors vos journaux du lundi au vendredi, 

distribué par un agent de l’établissement (avec le courrier) à partir de 10h30. 

 

Il est conseillé de rappeler à vos correspondants de mentionner lisiblement votre nom et 

prénom ainsi que le numéro de votre chambre. 
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Santé & animations 

 
 

 

Professionnels de l’établissement  

L’équipe est pluridisciplinaire, chaque agent participe à votre prise en charge globale et 

adaptée à vos besoins. Les compétences de chacun sont mises à votre service dans le but 

d’assurer des prestations de qualité dans les domaines de l’accueil, de l’hôtellerie, des soins, 

des animations et de la maintenance. Vous trouverez un organigramme de l’établissement en 

annexe. 

 

Bureau de l’Infirmière coordinatrice (IDEC) au 1er étage 

L’IDEC de l’E.H.P.A.D. est à l’écoute des résidents et des familles pour toute question 

relative aux conditions de séjour et de prise en charge. Elle est présente du lundi au vendredi. 

 

Bureau des soins 

Il est situé au rez-de-chaussée de l’établissement et est le lieu concernant l’aspect médical. 

Les infirmières et aides-soignantes sont à la disposition des résidents pour un conseil ou un 

soin. Les familles peuvent également prendre des nouvelles de leur proche auprès des 

infirmières. 

 

Bureau médical 

Il est utilisé par le médecin coordonnateur de l’établissement. Il est présent le mardi après-

midi. Il partage son bureau avec l’assistante sociale.  

 

Bureau de la psychologue  

La psychologue de l’établissement est disponible et à l’écoute des résidents et des familles. 

Elle est présente le lundi, le mardi et le mercredi. 

 

Salle de kinésithérapeute 

Équipé de barres parallèles et du matériel adapté à la population accueillie, il sert pour la 

rééducation par la kinésithérapeute de l’établissement. Celle-ci est présente du lundi au 

vendredi. Sa prise en charge n’intervient que sur prescription médicale.  

 

Bureau de l’ergothérapeute 

L'ergothérapeute accompagne les résidents présentant un dysfonctionnement physique, 

psychique et/ou social en vue de leur permettre d'acquérir et/ou de recouvrer un 

fonctionnement optimal dans leur vie personnelle. Elle est présente du lundi au vendredi. 

 

Pharmacie 

L'établissement dispose d’une pharmacie à usage intérieur. Elle est gérée par une 

pharmacienne (Praticien hospitalier) avec l’aide d’une préparatrice en pharmacie.  

Les locaux de la pharmacie se situent dans le service de médecine/SSR.  
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Accompagnement et soins 

Concernant votre bien-être, sous la responsabilité de l’IDEC, vous serez pris en charge par 

des aides-soignantes et des agents des services hospitaliers, qui veillent à assurer les soins de 

nursing et/ou l’aide aux gestes de la vie quotidienne (toilette, aide au repas, déplacements, 

etc.) et à préserver au maximum votre autonomie. 
 

Les soins et le suivi médical sont effectués par des infirmières, votre médecin traitant et le 

médecin coordonnateur. Ce dernier supervise la qualité et la permanence des soins. Il assure 

le lien entre l’équipe médicale et le médecin traitant choisi par vos soins. 
 

Les dépenses médicales et paramédicales prescrites (médecins traitants, kinésithérapeute, 

ergothérapeute, psychomotricien, etc.) ainsi que les examens de radiologie et de biologie 

d’analyses médicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques 

des résidents seront assurées par l’établissement. Les consultations de votre médecin traitant 

sont prises en charge par l’établissement. 
 

Les produits pharmaceutiques ainsi que les dispositifs médicaux compris dans le forfait 

soins (traitements, lit médicalisé, fauteuils roulants, déambulateurs, matériel médical, produits 

de soins, produits de nutrition) sont également pris en charge par l’établissement et sont 

compris dans le tarif journalier. 
 

Tous les autres soins, prescriptions ou visites auprès de spécialistes, ou dans les 

établissements de santé ainsi que les transports, restent à votre charge ou à celle de votre 

famille et sont remboursables par votre caisse d’assurance maladie, dans les conditions 

habituelles. 

 

L’entretien de votre chambre et les petites réparations sont effectués régulièrement par le 

personnel de l’établissement. 

 

Pédicures 

3 pédicures interviennent dans l’établissement. Le personnel de soin est chargé de recueillir le 

choix de la pédicure auprès du résident. Les dates de leur venue vous sont communiquées par 

les professionnels. 

Les prestations sont à votre charge. 

 

Dentiste  

Sur demande, M. Christophe LASPOUGEAS (chirurgien dentiste de Mauvezin – téléphone : 

05.62.06.84.23) intervient au sein de l’établissement. Si vous souhaitez le rencontrer, vous 

devez en informer les professionnels. Ils se chargeront de prendre le rendez-vous.  

Les prestations sont à votre charge.  

Vous avez également la possibilité d’aller consulter un dentiste extérieur. 

 

Opticien  

Mme Damase, opticienne à Mauvezin, peut intervenir sur demande au sein de l’établissement.  
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Activités d’animation et de convivialité 

Une animatrice est chargée d’organiser l’animation dans l’établissement. Des activités 

créatives, sociales, événementielles, thérapeutiques régulières et variées vous sont proposées 

(spectacles, ateliers divers, repas à thème, sorties, séjour, etc.), ainsi que des activités en 

liaison avec des bénévoles, associations ou établissements extérieurs (exemple : journée 

intergénérationnelle avec les lycées, les écoles, relai d’assistante maternelle, le centre de 

loisirs de Mauvezin, les clubs du 3ème âge, etc.). Ils participent à stimuler la mémoire, 

entretenir des repères, favoriser l’autonomie, rompre la monotonie et la solitude et apporter du 

plaisir. 

 

Des bénévoles interviennent dans le service d’animation ou rendent visite aux résidents. Vous 

pouvez solliciter leur présence. La liste des bénévoles est affichée à l’accueil. 

 

Animation au quotidien 

Le programme d’animation hebdomadaire est affiché dans plusieurs lieux de l’E.H.P.A.D., il 

est susceptible d’être modifié. Différents ateliers existent et permettent à chaque résident de 

s’investir quotidiennement dans une activité individuelle ou collective. 

 

Quelques activités : 

- Gymnastique douce (2 fois par semaine). 

- Ateliers mémoire (1 fois par semaine). 

- Atelier cuisine (1 fois par semaine). 

- Chant (1 fois par semaine). 

- Loto (1 fois par semaine). 

- Atelier bien-être (plusieurs fois par mois). 

- Ateliers créatifs (plusieurs fois par mois). 

- Atelier conversation (plusieurs fois par mois). 

- Spectacles et animations musicales (plusieurs fois par an). 

- Etc. 

 

Pour vous divertir, des jeux de cartes et des jeux de société sont également proposés. 

 

Pour les anniversaires, une boîte de chocolat avec une carte d’anniversaire vous est offerte. 

Tous les anniversaires de chaque mois sont rappelés sur un tableau à l’entrée de la salle à 

manger du rez-de-chaussée.  

 

Les moments les plus populaires de l’année sont marqués : Noël, jour de l’An, Pâques, etc. 

 

Des repas à thème permettent aux résidents de se retrouver dans une ambiance conviviale. 

 

L’établissement assure le transport dans le cadre de certaines de ses activités.  

 

L’établissement dispose également de salles de télévision. 
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Tarifs & aides 

 
 

 

L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’Allocation 

Personnalisé d’Autonomie (A.P.A.) lui permettant d’accueillir les personnes qui en font la 

demande et qui remplissent les conditions d’admission. 

 

Les démarches administratives et financières vous seront communiquées par l’agent d’accueil 

de l’établissement. 

 

Conditions de participation financière et de facturation 

Les tarifs journaliers sont fixés annuellement par les autorités de tarifications (Conseil 

Départemental du Gers et Agence Régionale de Santé d’Occitanie).  

Ils comprennent : 

- Un tarif à la charge du résident composé d’un tarif hébergement et d’une participation 

à la dépendance. 

- Un tarif dépendance pris en charge par l’Allocation Personnalisé d’Autonomie 

(A.P.A.). 

 

Ces tarifs prennent en compte l’hébergement complet du résident (logement, repas, entretien 

du linge, aide et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, etc.).  

 

Les frais de séjour sont payables mensuellement et à terme échu, au début de chaque mois 

auprès de Monsieur le receveur de l’établissement, par chèque libellé à l’ordre du Trésor 

Public. 

 

Les tarifs vous seront communiqués lors de l’envoi des documents en vue de votre 

admission.  

 

Protection juridique 

Si votre état de santé le nécessite, vous pouvez bénéficier d’une mesure de protection 

juridique prévue par la loi du 5 mars 2007.  
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Informations complémentaires 

 
 

 

Sécurité des personnes 

L’établissement met en œuvre les moyens de garantir votre plus grande sécurité, dans la limite 

de votre liberté, et vos biens. 
 

Il assure notamment une permanence 24h / 24h (appel malade, veille de nuit, …) dans 

l’établissement. 
 

Les objets et appareils électriques pourront être installés uniquement sur autorisation préalable 

du directeur.  
 

Les locaux sont équipés de détecteurs d’incendie et de dispositifs de sécurité appropriés. Les 

consignes de sécurité sont affichées dans l’établissement. Vous êtes invité(e) à en prendre 

connaissance et à les respecter en cas d’incendie. Il est rappelé que les sorties de secours ne 

doivent pas être bloquées. 
 

Des exercices et formations contre l’incendie sont régulièrement organisés pour le personnel 

par le responsable sécurité de l’établissement. Des contrôles périodiques de prévention sont 

réalisés. 

Dans le cadre de la sécurité incendie, il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux (chambre 

comprise). L’établissement met néanmoins un fumoir à votre disposition.  

 

Dépôts de valeur 

Vous pouvez conserver des biens, effets et objets personnels et disposer de votre patrimoine et 

de ses revenus (sous réserve d’éventuelles mesures de protection juridique). Toutefois, vous 

êtes invité(e) à ne pas garder de sommes d’argent importantes, de titres ou objets de valeur 

dans votre chambre.  

 

 

Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés  

Les données concernant la personne font l’objet d’un traitement automatisé dans les 

conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. Les données médicales sont transmises au médecin coordonnateur responsable de 

l’information médicale dans l’établissement et sont protégées par le secret médical. Les autres 

données sont protégées par le secret professionnel auquel est soumis l’ensemble du personnel.  

La communication des documents et données s’effectue également dans le respect des lois en 

vigueur. Vous avez le droit de vous opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au 

traitement de données nominatives vous concernant conformément à l’article 26 de la loi 

précitée. 
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Participation et information du résident 

Le Conseil de la Vie Sociale (article L311-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 

Il constitue un lien privilégié d’information et d’expression des résidents et de leur famille. Il 

est composé de membres représentants les résidents, les familles, le personnel et le Conseil de 

Surveillance. Organe consultatif, il donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les 

questions intéressant le fonctionnement de l’E.H.P.A.D.. Il se réunit au moins 3 fois par an. 

 

La Commission de Coordination Gériatrique (article D. 312-158 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles). 

Elle a pour mission de promouvoir les échanges d'informations relatives aux bonnes pratiques 

gériatriques, notamment auprès des professionnels de santé intervenant dans l'établissement. 

L’ensemble des recommandations et/ou avis qu’elle émet est transmis à l’instance compétente 

de l’organisme gestionnaire de l’établissement. Elle est présidée par le médecin 

coordonnateur de l’E.H.P.A.D. et est composée du directeur, de la pharmacienne, de l’IDEC, 

des salariés de l’établissement (IDE, psychologue, kinésithérapeute, ergothérapeute), des 

professionnels de santé libéraux intervenant dans l’établissement, et des 2 représentants du 

Conseil de la Vie Sociale. Elle se réunit au minimum 2 fois par an. 

 

La Commission des Menus est une structure de réflexion et de propositions pour 

l’organisation de l’alimentation et de la nutrition des résidents. Elle est constituée de 

résidents, de leurs familles et des professionnels de l’E.H.P.A.D.. Elle définit le programme 

d’actions dans le domaine de l’alimentation et de la prise en charge nutritionnelle. Elle se 

réunit tous les trimestres. 

La Commission d’Animation est une structure de propositions pour l’organisation des 

activités de l’E.H.P.A.D.. Elle permet un échange entre les résidents et les professionnels 

présents autour de l’animation.  

Notre établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Ainsi, un recueil de votre satisfaction sera effectué ponctuellement par l’IDEC, par le biais 

d’un questionnaire. 

 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire est installée dans la commune de Mauvezin depuis le 

02/01/2013 (située 9, rue Tourneuve à Mauvezin - téléphone : 05.62.67.24.54).  

Elle comprend : 4 médecins généralistes (Dr Sylvie DOMAS, Dr Nicole FICHOT, Dr Fabien 

FOURCADE et Dr Gérard JEFFROY), 2 cabinets d’infirmières libérales, 2 kinésithérapeutes, 

1 diététicienne à temps partiel, 1 pédicure – podologue, 1 psychologue. 

 

La direction, ou un représentant, se tient à votre disposition ainsi qu’à celle de votre 

famille, si vous souhaitez faire entendre une remarque ou une suggestion, soit par téléphone, 

soit lors d’un rendez-vous au cours duquel vous pouvez vous faire accompagner par la 

personne de votre choix. Vous pouvez également joindre les membres représentants des 

résidents et des familles du Conseil de la Vie Sociale dont la liste des membres est affichée à 

l’accueil.   
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Personnes qualifiées  

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale impose la mise en place 

dans chaque département d’une liste de « personnes qualifiées » afin de promouvoir 

l’autonomie, la protection des personnes et l’exercice de leur citoyenneté. Ce sont de 

véritables référents et recours. Ces personnes interviennent sur demande de l'usager en cas de 

conflit, impossibilité de défendre ses droits et intérêts auprès d’un E.H.P.A.D. ou d’un service 

à domicile :  

- Monsieur Pierre PUYOL : pierre.puyol@wanadoo.fr 

- Madame Isabelle PARISE : isabelle.parise@adsea32.org 

- Madame Valérie OULE : valerie.oule@lesjardinsdagape.com 

- Madame Monique FAURE: fauremonique@live.fr. 

- Madame Guilène CORDIER : residence-beladour@orange.fr 

- Madame Corinne CHALEROUX : cchaleroux@epslomagne.fr  

 

Ces personnes qualifiées sont désignées pour les années 2016 – 2017 – 2018. 

 

Promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance 

Elles font partie des priorités institutionnelles de l’établissement. La direction donnera les 

suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique ou morale, 

matérielle et financière, de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir connaissance. 

Si tel est le cas, le résident, sa famille ou un proche doit en parler à l’équipe soignante ou à la 

direction. Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont 

témoins dans l’exercice de leur fonction. Ils sont alors protégés conformément à la législation 

en vigueur. 

 

Les professionnels reçoivent régulièrement des formations sur la promotion de la 

bientraitance à l’égard des résidents accueillis. Un groupe de travail se réunit régulièrement 

depuis 2013 concernant la « Promotion de la bientraitance » dans l’établissement. Les agents 

y participant proposent des actions d’amélioration qui sont validées par la direction et les 

différentes instances, avant leurs mises en place. 

 

Il existe au plan national, un numéro de signalement de négligences ou maltraitance envers les 

personnes âgées ou handicapées au 3977 ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. 

 

Prévention des chutes 

La direction et les professionnels de l’établissement sont engagés dans une démarche de 

prévention des chutes. À ce titre, un groupe de travail se réunit régulièrement sur cette 

thématique depuis 2013. Des actions d’amélioration sont proposées et mises en œuvre. Elles 

sont évaluées régulièrement par les professionnels.  
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Pourboires 

Nous vous informons qu’il est interdit de remettre au personnel une somme d’argent ou un 

objet de valeur. Dans le cas où vous souhaiteriez le remercier, vous pouvez écrire au 

directeur. 
 

Valeurs et missions de l’établissement 

L’E.H.P.A.D. partage les mêmes valeurs que celles inscrites dans le projet d’établissement. 

La conception des droits des personnes âgées s’appuie sur la « Charte des droits et libertés de 

la personne âgée en situation de dépendance ou de handicap ».  
 

Les valeurs de l’E.H.P.A.D. sont déclinées selon les thématiques suivantes : 

- Le cadre éthique régit le travail en équipe autour du respect de l’autre. 

- La qualité du travail est en perpétuelle amélioration continue et tient compte des non 

conformités et des enquêtes de satisfaction autour des besoins exprimés par les 

résidents et/ou leurs familles. 

- La notion du travail en équipe est indispensable dans ce cadre éthique. 

- La personne en fin de vie doit être écoutée et respectée dans toute sa dignité. 

- L’accompagnement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou troubles 

apparentés. 
 

3 missions particulières se dégagent : 

- La qualité de vie quotidienne : l’établissement doit offrir aux résidents tous les 

éléments d’hôtellerie et d’accessibilité permettant de leur assurer une vie quotidienne 

agréable dans le respect de leurs rythmes de vie, de leur intimité et la possibilité, en 

fonction de leurs goûts et de leurs désirs, de participer à une palette d’activités 

organisées, dans le cadre de l’animation. Cette mission est en lien avec le projet de vie 

individualisé. 

- Les soins : sous le contrôle du médecin coordonnateur, l’établissement a pour mission 

d’assurer des soins médicaux et techniques. Cette mission est en lien avec le projet de 

soins individualisé. 

- Aide à la vie quotidienne : l’établissement a pour mission d’offrir à chaque résident les 

aides requises pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne et de la vie 

domestique et sociale (améliorer l’autonomie, soutenir, accompagner). 
 

Directives anticipées  

 «Toute personne majeure a la possibilité de rédiger des directives anticipées (il s’agit d’une déclaration écrite 

qui précise les souhaits quant à sa fin de vie, dans la mesure où la personne ne serait pas capable d’exprimer sa 

volonté). Afin qu’elles soient prises en compte vous devez les transmettre à la personne de votre choix.  

Les Directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de 

traitement, sauf en cas d’urgence vitale (le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation) et 

lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation 

médicale.». 

Il vous sera demandé si vous avez rédigé vos directives anticipées et/ou proposé de le faire, si 

vous le souhaitez.  
 

Salle mortuaire et salle de présentation 

L’établissement est équipé d’une salle mortuaire ainsi que d’une salle de présentation. Dans 

cette dernière, les familles et les proches peuvent se recueillir auprès de leur parent. Pour cela, 

ils doivent s’adresser au personnel soignant afin d’y être conduits. 
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Annexe 1 : la charte des droits et libertés de 

la personne âgée en situation de 

handicap ou de dépendance 

 
 

1. Choix de vie 8. Préservation de l’autonomie  

Toute personne âgée devenue handicapée ou 

dépendante est libre d’exercer ses choix dans 

la vie quotidienne et de déterminer son mode 

de vie.  

 

2. Cadre de vie  

Toute personne âgée en situation de handicap 

ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu 

de vie - domicile personnel ou collectif - 

adapté à ses attentes et à ses besoins.  

 

3. Vie sociale et culturelle  

Toute personne âgée en situation de handicap 

ou de dépendance conserve la liberté de 

communiquer, de se déplacer et de participer à 

la vie en société.  

 

4. Présence et rôle des proches  

Le maintien des relations familiales, des 

réseaux amicaux et sociaux est indispensable à 

la personne âgée en situation de handicap ou 

de dépendance. 

 

5. Patrimoine et revenus  

Toute personne âgée en situation de handicap 

ou de dépendance doit pouvoir garder la 

maîtrise de son patrimoine et de ses revenus 

disponibles. 

La préservation des handicaps et de la 

dépendance est une nécessité pour la personne 

qui vieillit. 

 

9. Accès aux soins et à la compensation 

des handicaps 

Toute personne âgée en situation de handicap 

ou de dépendance doit avoir accès aux 

conseils, aux compétences et aux soins qui lui 

sont utiles. 

 

10. Qualification des intervenants 

Les soins et les aides de compensation des 

handicaps que requièrent les personnes 

malades chroniques doivent être dispensés par 

des intervenants formés, en nombre suffisant, à 

domicile comme en institution. 

 

11. Respect de la fin de vie 

Soins, assistance et accompagnement doivent 

être procurés à la personne âgée en fin de vie et 

à sa famille. 

 

12. La recherche : une priorité et un 

devoir 

La recherche multidisciplinaire sur le 

vieillissement, les maladies handicapantes liées 

à l’âge et les handicaps est une priorité. C’est 

aussi un devoir. 

6. Valorisation de l’activité  

Toute personne âgée en situation de handicap 

ou de dépendance doit être encouragée à 

conserver des activités. 

 

7. Liberté d’expression et liberté de 

conscience 

Toute personne doit pouvoir participer aux 

activités associatives ou politiques ainsi qu’aux 

activités religieuses et philosophiques de son 

choix. 

 

13. Exercice des droits et protection 

juridique de la personne vulnérable 

Toute personne en situation de vulnérabilité 

doit voir protégé ses biens et sa personne.  

 

14. L’information 

L’information est le meilleur moyen de lutter 

contre l’exclusion.  



 

 

18 

 

Annexe 2 : la charte des droits et libertés de 

la personne accueillie 

 
 

1. Principe de non

discrimination 

Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination 

pour quelque motif que ce soit. 

 

2. Droit à une prise en charge ou à un 

accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en 

charge individualisée, adaptée à ses besoins. 

 

3. Droit à l’information  
La personne accueillie a droit à une 

information claire, compréhensible et adaptée 

sur la prise en charge et l’accompagnement 

demandés ainsi que sur ses droits et sur 

l’organisation et le fonctionnement de 

l’établissement. La personne a accès aux 

informations la concernant. 

 

4. Principe du libre choix, du 

consentement éclairé et de la 

participation de la personne 

1. La personne dispose du libre choix entre les 

prestations adaptées qui lui sont offertes. 

2. Le consentement éclairé de la personne doit 

être recherché en l’informant et en veillant à sa 

compréhension. 

3. Le droit à la participation directe à la 

conception et à la mise en œuvre du projet 

d’accueil et d’accompagnement qui la 

concerne lui est garanti. 

 

5. Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par 

écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement. 

 

6. Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l’accompagnement doit 

favoriser le maintien des liens familiaux. 

 

Il est garanti à la personne comme à ses 

représentants légaux et à sa famille de même 

que le respect de la confidentialité des 

informations la concernant. Il lui est également 

garanti le droit à la protection, à la sécurité, y 

compris sanitaire et alimentaire, à la santé et 

aux soins et à un suivi médical adapté. 

 

8. Droit à l’autonomie 

Il est garanti à la personne la possibilité de 

circuler librement. La personne résidante peut, 

pendant la durée de son séjour, conserver des 

biens, effets et objets personnels.  

 

9. Principe de prévention et de soutien 

Le rôle des familles, des représentants légaux 

ou des proches doit être facilité avec son 

accord par l’institution. Les moments de fin de 

vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance 

et de soutien adaptés dans le respect des 

pratiques religieuses ou confessionnelles et 

convictions tant de la personne que de ses 

proches ou représentants. 

 

10. Droit à l’exercice des droits civiques 

attribués à la personne accueillie 

L’exercice des droits civiques et des libertés 

individuelles est facilité par l’institution. 

 

12. Respect de la dignité de la personne et de 

son intimité 
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7. Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses 

représentants légaux et à sa famille de même 

que le respect de la confidentialité des 

informations la concernant. Il lui est également 

garanti le droit à la protection, à la sécurité, y 

compris sanitaire et alimentaire, à la santé et 

aux soins et à un suivi médical adapté. 

 

8. Droit à l’autonomie 

Il est garanti à la personne la possibilité de 

circuler librement. La personne résidante peut, 

pendant la durée de son séjour, conserver des 

biens, effets et objets personnels.  

 

9. Principe de prévention et de soutien 

Le rôle des familles, des représentants légaux 

ou des proches doit être facilité avec son 

accord par l’institution. Les moments de fin de 

vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance 

et de soutien adaptés dans le respect des 

pratiques religieuses ou confessionnelles et 

convictions tant de la personne que de ses 

proches ou représentants. 

 

10. Droit à l’exercice des droits civiques 

attribués à la personne accueillie 

L’exercice des droits civiques et des libertés 

individuelles est facilité par l’institution. 

 

11. Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y 

compris la visite de représentants des 

différentes confessions, doivent être facilitées. 

Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à 

un respect mutuel des croyances, convictions et 

opinions. 

 

12. Respect de la dignité de la personne 

et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la 

personne est garanti. 
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Annexe 3 : l’organigramme de l’E.H.P.A.D. 
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