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MOT D'ACCUEIL 
 

 Implanté dans un espace de verdure au sein du Quartier Saint AMANS dans le 

village de SALMIECH, La Résidence LE THERON accueille 30 résidants qui ont choisi 

de rompre la solitude par des activités collectives en favorisant le maintien de leur 

autonomie dans un cadre sécurisant. 

 

 La Présidente et les membres du Conseil d'Administration, La Direction et 

l'ensemble du personnel sont heureux de vous présenter à travers ce livret d'accueil la 

Résidence LE THERON. A travers toutes les informations pratiques contenues dans ce 

recueil, vous trouverez un grand nombre de renseignements pour faciliter votre choix 

pour votre futur lieu de vie. 

  

 Nous vous souhaitons une bonne lecture et si toutefois ce document ne 

répondait pas en totalité à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

PRESENTATION DE LA RESIDENCE 
 
 Implanté dans un espace de verdure au sein du Quartier Saint AMANS dans le 

village de SALMIECH, La Résidence LE THERON accueille 30 résidants qui ont choisi 

de rompre la solitude par des activités collectives en favorisant le maintien de leur 

autonomie dans un cadre sécurisant. 

 

 La Résidence LE THERON est gérée par une association de type Loi 1901 à but 

non lucratif "Association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Résidence LE THERON" qui bénéficie d'un agrément du Conseil Départemental de 

l'Aveyron. 

 L'établissement a vocation d’accueillir des personnes âgées valides ou 

autonomes dès 60 ans ou avant dans le cadre d'une reconnaissance handicap. Il peut 

accueillir des personnes seules mais également des couples puisque quatre logements 

peuvent devenir communicants. 
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La Résidence LE THERON est membre de plusieurs groupements : 

- Le GCSMS Les Ainés du Viaur qui encadre toutes les coopérations existantes entre 
l’EHPAD Sainte MARTHE et la Résidence Le Théron 

- Le Groupement SOLEA né en 2013 d’une volonté partagée de travailler ensemble tant de 
la part des présidents des conseils d’administration que des directeurs d’établissements 
d’hébergement pour personnes âgées. 

Cet ensemble est bâti sur des valeurs humanistes communes. La libre participation au projet, le 
respect de l’identité et de l’indépendance de chaque structure sont les principes fondateurs du 
Groupement SOLEA.  

Ses objectifs opérationnels se déclinent ainsi : 

- Développer la solidarité entre les établissements membres. 

- Optimiser la qualité de prise en charge des personnes âgées. 

- Partager les compétences et les expériences entre professionnels. 

- Mettre en commun des moyens techniques et administratifs. 

- Réaliser des économies d’échelle en mutualisant certains achats. 

- Assurer une représentativité plus forte auprès des pouvoirs publics. 

- Permettre la pérennité des établissements membres. 

 
ORGANISATION 

 
L’organigramme : 

 

 
 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
le personnel administratif est à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos 
démarches et faciliter votre installation et votre quotidien. 
 
L'entretien des lieux collectifs et le service des repas du déjeuner et du dîner sont assurés 
par les agents de service de l'établissement. Par contre, l'entretien des logements 
incombe à chaque résidant. Pour aider les personnes qui le souhaitent le service de 
maintien à domicile ou à travers une prestation de type emploi service, une aide-
ménagère peut intervenir dans le cadre de l'Aide Personnalisée à l'Autonomie (APA). 
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Une présence 24h/24h est assurée au sein de la Résidence par la présence d'un 
agent de nuit. 
 

PROCEDURE D'ADMISSION 
 

L’établissement est réservé en priorité aux retraités des régimes de la MSA et du 

RSI. La Résidence LE THERON reçoit des personnes seules des deux sexes ou des 

ménages ayant au moins 60 ans et dont l’état de santé est compatible avec les moyens 

dont dispose l’établissement.  

La priorité est également donnée aux personnes âgées de la commune de 

Salmiech et du canton de Cassagnes Begonhès. Des personnes de moins de 60 ans 

peuvent être admises en cas d’inaptitude au travail médicalement constatée. 

L’admission du résident est prononcée par la Direction après avis de l’équipe pluri 

disciplinaire.  

Dès l’entrée deux dossiers sont à constituer : 

1 – un dossier administratif comprenant : 

- Copie du livret de famille et carte d’identité 

- Carte vitale et copie de son attestation ainsi que de la mutuelle (le cas échéant) 

- Copie des titres de pension et de tout justificatif de ressources (allocation logement, 

allocation handicapé, …) 

- Copie de la taxe foncière 

- Un relevé d’identité bancaire ou postal 

- Copie du dernier avis d’imposition ou 

de non-imposition 

- Copie de l’ordonnance de mesure de 

protection juridique (si existante) 

- Notification du Conseil Général pour 

l’attribution de l’APA 

- Copie de l’admission à l’Aide Sociale 

le cas échéant ou attestation de dépôt 

de la demande 

- Identité, adresse et numéro de 

téléphone des personnes à prévenir 

avec leur ordre de préférence 

- Nom et coordonnées du médecin traitant référent et éventuellement des médecins 

spécialistes 

- Le cas échéant, les dernières volontés du résident : contrat obsèques, directives 

anticipées, personne de confiance…) 

2 – un dossier médical : 

- La grille AGGIR complétée par le médecin traitant 

- Une attestation du médecin déclarant qu’en dehors des éléments repris dans la grille 

AGGIR, aucun handicap, névrose ou pathologie spécifique n’est à déclarer et que la 

vie en communauté du résident n’est pas incompatible avec son état de santé 
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L’établissement a pour principe de respecter le choix du résidant, la direction reçoit le 

consentement éclairé du résidant dès l’entrée en lui demandant d’accepter le règlement 

de fonctionnement et le présent contrat dans leur intégralité. 

 

LES AIDES FINANCIERES POSSIBLES 
 
 Pour aider les personnes qui le souhaitent concernant les tâches ménagères 
une aide-ménagère peut intervenir dans le cadre de l'Aide Personnalisée à l'Autonomie 
(APA) soit à travers le service d'aide à domicile ou via le dispositif des chèques emploi 
service. 
 Les logements étant conventionnés, une Aide Personnalisée au Logement 
(APL) peut être demandée et vous sera éventuellement attribuée en regard de vos 
revenus. 
 
 

LES ANIMATIONS 

  

 Des animations sont proposées tous 

les après-midi du lundi au vendredi par une 

animatrice et parfois des intervenants. 

 Les activités sont variées (gymnastique 

douche, jeux de société, activités 

manuelles, jeux de mémoire, sorties, 

projections vidéo, …) 

Un agenda des activités 

hebdomadaires est affiché dans le hall de 

l’établissement et un tableau quotidien 

permet de rappeler l’activité du jour. 

  

 Les animations sont gratuites et la présence 

aux activités facultative. Seules quelques sorties 

exceptionnelles peuvent demander une 

participation financière. 

 Toutes les fêtes traditionnelles donnent quant 

à elles lieu à des festivités au sein de la 

Résidence. 

 L’établissement accueille également la 

bibliothèque municipale, qui permet à tous de 

pouvoir profiter d’un grand choix de livres. 
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LES LOCAUX 
 
Chaque logement possède : 

- un coin cuisine équipé  

- un espace bureau / TV 

- une salle d'eau avec WC (adaptés aux 
handicapés) 

- un ou plusieurs placards selon la 
configuration du logement 

- une terrasse extérieure privative 

- une prise téléphone  

- une prise TV 

- une prise internet 

- une prise Canal + (abonnement à la 
charge du résident) 

 
 Du mobilier est mis à disposition par l'établissement à savoir : lit - table de chevet 

- chaise - fauteuil de repos. Cependant, chaque résidant a la possibilité de décorer son 
appartement selon ses goûts et avec ses meubles 
personnels. 
 
 En outre, le bâtiment répond à toutes les 
normes en matière de sécurité individuelle et 
collective.  
 
 Un système de sécurité incendie avec 
présence de détecteurs de fumée dans tout 
l’établissement est en fonction. 
 

 

LES REPAS 
 

Les repas ne sont pas compris dans le 

tarif hébergement et sont facturés 

mensuellement. Seule la prestation du 

goûter est incluse dans le prix de journée.  

Les repas ne sont pas préparés au sein 

de la Résidence mais sont confectionnés et 

livrés par l’EHPAD Sainte MARTHE. 

 

Lorsque ceux-ci ont été réservés, les 

horaires de service sont les suivants : 

 Déjeuner : 12h  

 Goûter : 16h  

 Dîner : 18h30 
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Ces horaires peuvent être modifiés ponctuellement pour des nécessités de 

service. L’établissement peut assurer des repas pour des invités des résidants, y compris 

les dimanches et jours fériés.  

Dans ce cas, il convient de prévenir le personnel de l’établissement au moins 48 

heures à l’avance et les repas sont à régler au moment de la réservation. 

Les repas sont préparés à l’EHPAD Sainte MARTHE de Ceignac et sont livrés tous 

les deux jours dans le cadre d’une liaison froide Les menus sont visés par une 

diététicienne et une commission restauration a lieu une fois par trimestre animée par la 

chef de cuisine de l’EHPAD Sainte Marthe. 

 

LE LINGE 
 

Les draps, couvre lits et couvertures sont fournis par l’établissement. L’entretien 

du linge personnel des résidents est compris dans le prix de journée hébergement. 

 

 

ANIMAUX 
 

La présence d’animaux peut être tolérée si elle ne contrevient pas aux règles 

d’hygiène et de sécurité et si le résidant est en mesure de s’occuper lui-même de son 

animal. 

EXPRESSION ET RESPECT DES DROITS 
 

 Le Conseil de Vie Sociale : 
 

Il existe conformément au décret du 25 mars 2004, un conseil de la vie sociale, 

instance d’expression des résidants et de leurs familles. Le conseil de la vie sociale se 

réunit au moins trois fois par an. 

Il s’agit d’un organisme consultatif sur toutes les questions relatives à la vie dans 

l’établissement. Il est composé de représentants élus au scrutin secret ou désignés pour 

trois ans : 

- des résidants 

- des familles 

- des personnels de l’établissement 

- de l’organisme gestionnaire 

Il donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions intéressant le 

fonctionnement de la Résidence. 

 Les personnes qualifiées : 
 

Un arrêté du 06 décembre 2012, signé conjointement par le Préfet et le Présidant 

du Conseil départemental de l’Aveyron précise la liste des personnes qualifiées sur le 

département et est affichée à l’accueil. 
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La loi du 02 janvier 2002, prévoit que toute personne prise en charge par un 

établissement  ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire 

appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit 

sur la liste départementale. 

La personne qualifiée rend compte 

de ses interventions aux autorités 

chargées du contrôle des établissements 

ou services concernés à l’intéressé ou à 

son représentant légal dans les conditions 

fixées par le décret du 14 novembre 2003. 

 

 

 

 Règles de confidentialité et droits d’accès : 
 

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, chaque résidant dispose des droits d’opposition (art 26), d’accès 

(art 34 à 38) et de rectification (art 36) des données le concernant. Ainsi il peut exiger 

que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le 

concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou 

l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

 

 Prévention de la violence et promotion de la bientraitance : 

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. 

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

témoins dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont alors protégés conformément à la 

législation en vigueur. 

Le numéro national d’appel permettant de faire connaître des actes de 

maltraitance est le 39 77. 

ASSURANCE 
 

L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le 

cadre des lois et règlements en vigueur. Cette assurance couvre également la 

responsabilité civile encourue par les personnes âgées hébergées de manière 

permanente dans la Résidence, pour les dommages corporels et /ou matériels causés 

par elles ou du fait des matériels ou mobiliers qu’elles peuvent détenir dans les locaux. 
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Les résidants n’ont pas obligation de conserver une assurance personnelle, sauf 

s’ils possèdent un patrimoine personnel, notamment immobilier, en dehors de 

l’établissement d’hébergement. 

 

DIVERSES INFORMATIONS 

 Courrier : 

Le courrier est distribué quotidiennement.  

Une boîte aux lettres est prévue pour le 
courrier de départ. Elle est située au 
Secrétariat. 

 

 Prise en charge médicale : 

Le libre choix du médecin est garanti au résidant dans le cadre des modalités 

règlementaires en vigueur, qui ne pourra pas se voir imposer la présence d’un tiers lors 

de la consultation. 

Les frais induits par les soins des médecins libéraux, les médicaments et les services 

de kinésithérapie et d’orthophonie ne font pas partie des frais de séjour. Ils sont donc à 

la charge du résidant qui se fera rembourser par son assurance maladie.  

 

 Prestations extérieures : 

Le résidant pourra bénéficier des services qu’il aura choisi : coiffeur, pédicure, 

esthéticienne etc… et en assurera directement le coût. 


