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BIENVENUE 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez à notre 
établissement. 
 
Ce livret a été conçu pour vous guider et renseigner également 
votre famille et vos amis. Grâce à cette brochure, vous trouverez 
des informations pratiques sur le fonctionnement de 
l’établissement, nous espérons que vous percevrez la qualité de 
vie qui anime « La Résidence du Lac ». 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous faire visiter 
l’établissement et vous fournir les renseignements que vous 
souhaiterez. 
Sachez que vous serez toujours les bienvenus à « La Résidence 
du Lac ». 
 

Nous sommes toujours disposés à écouter les remarques et les 
suggestions. Elles nous sont précieuses pour améliorer encore nos 
conditions d’accueil. 
 

Offrir à nos résidents un cadre sécurisant dans une 
ambiance chaleureuse : telle est notre ligne de conduite et 
le souhait du Conseil d’Administration, de la Direction 
et de l’ensemble du Personnel. 
 

 
Le Directeur.            
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PRESENTATION GENERALE 
 

L’EHPAD « La Résidence du Lac » est une Maison de Retraite 
publique gérée par le C.C.A.S. de Pont de Salars. Situé dans un 
site calme et verdoyant, à mi-coteau, l’établissement domine le 
lac de Pont de Salars et se trouve à quelques minutes à pied du 
centre du village. 
 

Dans le parc fleuri et arboré de l’établissement des bancs et des 
fauteuils, vous attendent dès les premiers beaux jours jusqu’aux 
belles journées d’automne. 
 

« La Résidence du Lac » a été fondée en 1971 avec une capacité 
d’accueil de 60 lits. 
Depuis lors, sa capacité et ses services ont évolués. 
 
Les services proposés se répartissent comme suit : 
 

- 93 lits d’hébergement permanent  
-  4 lits d’hébergement temporaire pour des périodes de 90 

jours maximum sur une période de 12 mois consécutifs  

      

  

 

 Une équipe à votre service et 
 des valeurs 
 

 écoute 

 respect 

 liberté 

 convivialité 

 professionnalisme 
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-  6 places d’accueil de jour avec le transport assuré dans un 
rayon de 18 Kms permettant aux usagers de bénéficier d’une 
socialisation et de permettre à leurs aidants de lutter contre 
l’isolement et l’épuisement  

-  Un PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, lieu de vie au 
sein duquel sont organisées et proposées, durant la journée, 
des activités sociales et thérapeutiques aux résidents de 
l’EHPAD atteints de pathologies de type Alzheimer et 
développant des troubles du comportement modérés. 

 Le PASA accueille chaque jour, 12 à 14 résidents de l’EHPAD. 
- La possibilité pour les retraités de venir prendre les repas à 

« La Résidence du Lac » 
- Un service de portage des repas à domicile, en liaison chaude, 

tous les jours, pour les retraités résidant sur la commune de 
Pont de Salars 

 - Un service de préparation de repas, en liaison froide, pour 
l’ADMR qui dessert les retraités du canton. 

 

 
 

ACCUEIL – CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 
17h00. 
C’est le point de passage des formalités, mais 
aussi un lieu d’assistance pour tous les aspects 
de la vie courante que le personnel 
d’accompagnement ne peut assumer. 
Il vous aide dans les formalités d’admission. 
 

« La Résidence du Lac » accueille des personnes de plus de 60 
ans : 

- autonomes 
- en perte d’autonomie 
- quelles que soit leurs ressources (établissement habilité à 

l’Aide Sociale) 
- Des personnes de moins de 60 ans peuvent être admises 

sur dérogation MDPH 
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Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche, contactez le 
secrétariat qui vous renseignera sur les démarches à effectuer et 
qui vous transmettra un dossier d’inscription, le Règlement de 
Fonctionnement pour que vous en preniez connaissance. 
Une première rencontre vous sera proposée. Cette rencontre a 
pour but de permettre au résident et à sa famille ou à son 
accompagnant de visiter l’établissement, de faire le point sur la 
santé et les attentes du futur résident et de répondre à vos 
questions. 
 

L’admission est prononcée par la Direction au vu du dossier 
administratif et médical, après avis du Médecin Coordonnateur de 
l’établissement. 
 

Le dossier d’admission doit comporter : 
 

 - Le dossier d’inscription renseigné 
 

- La copie du Livret de famille 
 

- La carte vitale et la carte de mutuelle s’il y a lieu 
 

- Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 
 

- La copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition 
 

- La notification de l’APA à domicile 
 
Le Contrat de Séjour reprenant vos droits et obligations, devra 
être signé lors de votre entrée et, vous signerez également un 
document attestant que vous avez pris connaissance du 
Règlement de Fonctionnement. 
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Notre philosophie et notre mission 
 

 Une prise en charge globale du résident pour le 

maintien de l’autonomie, de la vie relationnelle, 

sociale, culturelle et spirituelle 
 

 Une prise en charge personnalisée du résident grâce 

au Projet de Vie Individualisé  
 

 Un accompagnement et une prise en charge de la 

douleur des résidents dans le respect de la dignité et 

de la liberté 
 

 Un établissement qui ouvre ses portes pour 

favoriser les liens sociaux entre les résidents, les 

familles, les visiteurs, les enfants, les bénévoles … 
 

 Un établissement ouvert sur l’extérieur pour 

favoriser les échanges entre Maisons de retraite, 

Foyer de l’ADAPEI, clubs du 3ème âge, 

associations, écoles … 
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FRAIS DE SEJOUR 
 

Vous devrez vous acquitter : 
 

-  du tarif journalier Hébergement fixé 
chaque année par Arrêté du Président 
du Conseil Général 

 

- du tarif journalier Dépendance : versement du ticket 
modérateur pour les résidents originaires du département. 

   Les résidents provenant des autres départements doivent 
acquitter la totalité du tarif Dépendance et perçoivent eux-
mêmes l’APA 

 

En fonction de vos ressources, et/ou de votre état de santé, il 
peut être accordé : 
 

- L’APL 
 

- L’aide Sociale si vos ressources sont insuffisantes 
 

- L’APA pour les résidents provenant des autres 
départements 

 
 

CADRE DE VIE 
 

A « La Résidence du Lac », vous disposerez d’une chambre 
meublée, équipée d’une salle d’eau et de toilettes.  
Afin de vous sentir « comme chez vous », vous pourrez 
personnaliser votre chambre en apportant du petit mobilier, des 
objets personnels (fauteuils, cadres photos, …). Nous vous 
demandons d’utiliser votre téléviseur et le matériel audio avec 
discrétion afin de ne pas déranger vos voisins.  
 

Chaque chambre est munie d’un appel malade qui vous relie au 
personnel de soins, de jour comme de nuit. 
L’entretien des chambres est assuré par l’équipe hôtelière. 
 

Plusieurs salons vous permettront de faire rapidement 
connaissance ou de vous livrer à votre passe-temps favori : 
télévision, lecture, tricot, jeux de sociétés … 
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Le grand salon avec sa cheminée et sa vue sur le parc, est 
particulièrement apprécié. 
Pour vous permettre d’inviter parents ou amis à déjeuner, une 
salle à manger particulière est à votre disposition. Pour cela, vous 
devez informer le secrétariat au plus tard l’avant veille. 
 

 

 

VISITES 
 

Vous êtes chez vous. Nous vous encourageons vivement à 
entretenir des relations avec l’extérieur : vos parents et amis sont 
les bienvenus. 
 

A partir de 21 heures, la porte d’entrée principale de 
l’établissement est fermée. Si vous devez rentrer après 21 heures, 
utilisez la sonnette située à l’entrée ou prévenez le personnel de 
nuit par un appel téléphonique.  
 

Si au cours de la nuit, un visiteur souhaite se rendre au chevet 
d’un résident malade, nous favoriserons ses allées et venues, 
n’hésitez pas à en faire la demande auprès du personnel soignant. 
 

SORTIES 
 

Un parc fleuri, parsemé de nombreux bancs, 
vous permet d’effectuer d’agréables promenades. 
 

Les sorties à l’extérieur de l’établissement sont 
libres pour les personnes circulant seules sans 
risque. Une seule contrainte, vous devez être présent à 
l’heure des repas ou prévenir si vous êtes absent ou que vous 
devez rentrer plus tard dans la soirée. 
Vous pouvez également participer aux sorties proposées par 
l’établissement qui ont toujours beaucoup de succès. 
 

 

ANIMATIONS 
 

Les résidents organisent leurs journées à 
leur convenance. 
 

L’animation doit assurer le lien entre 
l’avant et l’après admission en 
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permettant aux résidents de prendre de nouvelles habitudes de 
vie et en leur offrant la possibilité d’accéder à de nouveaux 
horizons. 
 
 

« L’envie de découvrir, ne s’arrête pas avec l’âge ». 
 

Pour ceux qui le désirent, des animateurs encadrent divers 
ateliers, avec la participation d’intervenants extérieurs qualifiés. 
 
Ces animations sont réparties tout au long de la semaine.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’établissement s’inscrit dans la vie sociale et culturelle du village 
grâce aux animations où sont conviés familles, écoles, 
associations diverses … 
 

Les bénévoles sont un maillon complémentaire de la prise en 
charge sociale. 

      

L’animation, un éventail d’ateliers 
 

  Expression théâtrale  Atelier mosaïque 

  Atelier peinture   Atelier mémoire  

  Tricots et ouvrages  Yoga 
  Vannerie   Atelier chant 
   Atelier informatique  Art-Thérapie  

  Diaporamas   Jardinage … 
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LIBERTE D’EXPRESSION 
 

En ce qui concerne votre vie à « La Résidence du Lac », nous 
vous encourageons à faire connaître vos avis et suggestions soit 
auprès du personnel, soit auprès de la direction. 
 

Il existe par ailleurs, des instances au sein desquelles les résidents 
sont représentés et participent : 
 

 Le Conseil de la Vie Sociale où siègent des représentants des 
résidents, des représentants des familles, des représentants 
du Conseil d’Administration, des représentants du personnel 
ainsi que la Direction, se réunit 3 fois par an, afin de donner 
son avis et faire des propositions relatives au 
fonctionnement de l’EHPAD 

 

 

 La Commission Menu et la Commission Animation auxquelles 
vous pouvez participer. 

 

     

L’animation : de nombreuses manifestations et une 
ouverture sur l’extérieur  

 

  Pique-niques  Séjour vacance  Quine 
  Voyages  Carnaval   Colloque LRI 
  Grillée de châtaignes 
  Participation au Téléthon … 
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 Des enquêtes de satisfaction sont réalisées trimestriellement 
afin d’améliorer la démarche qualité dans laquelle 
l’établissement est engagé. 

 

Dans le respect du droit et de la bonne morale de la collectivité, 
nous garantissons votre liberté d’expression. Nous garantissons la 
confidentialité des données relatives aux personnes accueillies par 
application de la Loi n° 2004-801. 
 
 
 
 

PRESTATIONS 
 

 Repas 
 

Les repas sont confectionnés sur place 
par les cuisiniers de « La Résidence du 
Lac ». Ils sont servis dans les salles de 
restaurant par l’équipe hôtelière. 
 

Les menus sont affichés en début de 
semaine. Les régimes prescrits par les médecins sont pris en 
compte. 
 

 Le petit déjeuner est servi à partir de 7 heures 50 en chambre 
et dès 7 heures 30 à la salle à manger  

 Le déjeuner et le dîner sont servis à la salle à manger à 12 
heures et à 11 heures 30 au Secteur Adapté 

 Une collation est servie à partir de 15 heures 30 
 Le souper est servi à la salle à manger à 18 heures 30 et à 18  

heures au Secteur Adapté 
 Exceptionnellement, vos repas peuvent vous être servis en 

chambre en fonction de votre état de santé et sur décision des 
infirmières ou du médecin. 

 
Surveillance médicale  
 

Chaque résident garde le libre choix de son médecin 
traitant, de son kinésithérapeute, et de son service 
d’ambulance-taxi dont il précise les coordonnées dès 
son arrivée. 
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L’équipe soignante assure les soins et l’aide aux actes de la vie 
quotidienne, elle est à votre disposition jour et nuit, pour prendre 
soin de votre santé et de votre confort. 
 

Elle est constituée :  
 du médecin coordonnateur 
 d’une infirmière coordonnatrice 
 d’infirmières 

 d’aides soignants 
 d’aides soignants spécialisés en gérontologie 
 d’une psychologue 
 d’une diététicienne 

 

 

La visite des médecins et les médicaments sont à votre charge et 
vous seront remboursés par l’organisme de sécurité sociale dont 
vous relevez. 

 

 Linge 
Les draps, couvertures, dessus de lits, 
rideaux, serviettes et gants de toilette, 
serviettes de table sont fournis et entretenus 
par l’établissement. 
Votre linge personnel doit être marqué à vos 
nom et prénom. Le lavage et le repassage 

sont assurés par les lingères de « La Résidence du Lac ». 
 

 Esthétique - Coiffure 
 

Vous pouvez utiliser les services réguliers de 
coiffeurs ou de pédicure dans le salon de 
coiffure de la maison de retraite. Vous 
devrez en acquitter le coût directement 
auprès du prestataire. 
 

 Courrier 
 

Le courrier est distribué chaque jour dans la 
matinée. Vous pouvez déposer vos lettres à expédier 
dans la boîte aux lettres située à l’extérieur. 
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 Culte 

Des messes catholiques sont célébrées le samedi et le mardi     
(en hiver) dans la chapelle de l’établissement. 
Le personnel respecte vos opinions et vos croyances. Vous pouvez 
recevoir le représentant du culte de votre choix. 

 

 Téléphone  

Chaque chambre est pré-équipée d’une ligne téléphonique. Il vous 
appartient de faire la demande de mise en service auprès du 
secrétariat moyennant une redevance mensuelle.  

 Internet 

Chaque chambre est pré-équipée d’une connexion. Renseignez- 
vous auprès des services administratifs pour les conditions 
d’accès. 

 

 Télévision  

Vous pouvez également demander la mise à 
disposition d’un poste de télévision auprès du 
secrétariat, moyennant une redevance mensuelle.  

      

 

 Dépôt de valeurs 

Il est déconseillé de conserver des sommes importantes, 
des objets de valeur dans votre chambre. Ils peuvent 
être déposés auprès du Receveur du Trésor Public qui 

vous délivrera un reçu, et vous les restituera à votre demande.  

 Sécurité – Incendie 

Conformément à la loi du 10 janvier 1991 dite « Loi Evin », il est 
interdit de fumer dans les espaces publics de l’établissement. 
Conformément au décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 et à la 
circulaire DGAS/2006/528 du 12 décembre 2006, il est fortement 
déconseillé de fumer dans les chambres pour des raisons de 
sécurité et il est formellement interdit de fumer dans votre 
lit, et dans les chambres équipées d’oxygène. 
L’utilisation de couvertures chauffantes, de radiateurs d’appoint, 
de bougies est interdite. 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
 
 

Article 1 : Principe de non-discrimination 
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination pour quelque motif que ce soit. 
 

Article 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. 
 

Article 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 qui la concernent. 
 

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 
personne 

 La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes. 
 Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant et en veillant à 
sa compréhension. 
 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. 

 

Article 5 : Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement. 
 

Article 6 : Droit aux respects des liens familiaux 
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux. 
 

Article 7 : Droit à la protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille ; le respect de 
confidentialité des informations la concernant comme 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. 
 

Article 8 : Droit à l’autonomie 
Il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. La personne résidente peut, pendant 
la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels. 
 

Article 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. 
 

Article 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. 
 

Article 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. 
 

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
Le respect de la dignité et de la personne est garanti. 
 

 
 
 
 

Résumé du texte officiel de la Charte de la Personne Accueillie – Décret du 08/09/2003 

Version intégrale disponible auprès du service d’accueil de « La Résidence du Lac » 

Conformément à la réglementation, nous nous devons d’inscrire sur le Livret d’Accueil le numéro de téléphone du service 

« Allo Maltraitance » 3977 qui permet aux victimes et aux témoins de signaler un cas de maltraitance envers une personne âgée.
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