
Les tarifs 
L’ensemble des actes médicaux et des soins infirmiers réalisés dans la structure, sont 
pris en charge par l’établissement ainsi que les médicaments (forfait soin). 

Les déplacements simples pour les consultations médicales, sont pris en charge par le 
Centre Hospitalier, sauf si un VSL ou une ambulance sont nécessaires, auquel cas, le 

transport reste à la charge du résident. 

Les tarifs hébergement et dépendance sont fixés par arrêté de Monsieur le Président du 
Conseil Général de la Corrèze. Ils sont révisés au 1er janvier de chaque année et 

affichés à l’entrée de la Résidence. Vous trouverez à la fin de ce livret la fiche des tarifs 
en vigueur. 

 

 
 

 
 

 

Livret d’accueil 

Résidence « Les Ecureuils » 

 
Centre Hospitalier Ussel 

2 avenue du Docteur Roullet 
19200 Ussel 
 05.55.96.40.20 
 05.55.96.46.06 
 sec.ehpad@ch-ussel.fr 

Bienvenue 
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Démarche Qualité et Certification 
L’EHPAD, rattaché au Centre Hospitalier d’Ussel est inclus dans la démarche de 

certification des établissements de santé pour ce qui concerne la partie SMTI. Les 

résultats de cette évaluation externe sont disponibles sur le site internet de la haute 
autorité de santé (HAS). 

L’EHPAD poursuit également depuis 2001 une démarche d’évaluation interne. En tant 
qu’établissement médico social l’EHPAD, fait l’objet tous les 5 ans d’une visite 

d’évaluation externe. Les résultats de ces évaluations externes sont intégrés dans le 

renouvellement des autorisations et le conventionnement de l’EHPAD. 
Les résultats de ces différentes évaluations sont intégrés dans la démarche qualité de 

l’EHPAD et suivis au sein d’un COmité de PILotage (COPIL) qualité pluridisciplinaire 
intégrant des représentants des résidents et des familles.  

La démarche qualité porte sur l’ensemble des activités de l’EHPAD qu’elles soient 

administratives, soignantes ou médicales. 
La volonté de l’établissement depuis 2001 est de construire et faire vivre une démarche 

qualité centrée autour du résident. 
Dans sa démarche de progrès l’établissement est à l’écoute des résidents et de leurs 

proches, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous envisagez d’entrer dans notre résidence et nous vous en 

remercions. L’ensemble du personnel mettra tout en œuvre et tous 

moyens dont il dispose pour préserver votre qualité de vie. 

 

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

structure, pour faciliter vos démarches, vous donner des renseignements utiles, 

vous rappeler certaines règles de bon fonctionnement et vous informer de vos 

droits et de vos obligations. Il contribue à vous assurer une meilleure 

information, objectif essentiel pour nous. 

 

Nous souhaitons qu’il vous aide à vaincre l’appréhension que vous éprouvez 

peut-être en quittant votre famille et votre domicile. Améliorer notre accueil et 

nos prestations reste pour nous une priorité et nous souhaitons pouvoir élever le 

niveau de satisfaction. 
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Madame, Monsieur, 

Accueillir au mieux nos aînés, telle est la mission 

fondamentale que se donne notre établissement. 

Nous espérons répondre à toutes vos attentes, et 

l’ensemble de l’équipe médicale, soignante, 

administrative, reste à votre disposition pour répondre à 

toutes vos questions. 

Cordialement. 

 

Le Directeur 
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Démarches administratives admission 
L’admission est prononcée par le Médecin Coordonnateur, en collaboration avec les 

Cadres de Santé et les assistantes sociales. 

Les pièces constitutives du dossier sont : 

 le contrat de séjour signé    

 le règlement de fonctionnement signé  

Ces documents sont obligatoires depuis la loi du 2 janvier 2002, qui définit les droits et 
obligations de l’EHPAD et du résident. 

 les pièces administratives suivantes : 

 - coordonnées de la famille 

 - livret de famille 
 - dernier avis d’imposition ou de non imposition 

 - relevés annuels des retraites 
 - carte vitale + attestation 

 - carte mutuelle en cours de validité 
 - extrait du jugement si mesure de protection juridique 

 - attestation valide de responsabilité civile 

 - 2 photos d’identité récentes 
 

Conseil de la Vie Sociale 
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) se compose de représentants des résidents, des 

familles et du personnel. C’est une instance qui favorise l’expression des résidents et 
des familles. Ces derniers donnent leurs avis et peuvent faire des propositions dans les 

domaines 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 …  C’est 

un espace privilégié d’échanges entre professionnels et usagers. 
 

Association 
L’association l’Âge d’Or réunit et coordonne des initiatives afin de maintenir une 

dynamique d’animation auprès des personnes accueillies à la Résidence, en faisant 

participer également leurs proches, les membres du personnel ainsi que le public. Elle 
organise des animations et spectacles tout au long de l’année. Tout est fait 
pour que les résidents se sentent chez eux, entourés et conservent un 
maximum d’autonomie et de vie sociale. L’association met tout en œuvre pour 
améliorer la qualité de vie au sein de la structure. 
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Vous trouverez à la fin de ce livret  
les documents suivants : 
 

- Les tarifs de l’année en cours 
- L’organigramme de la Résidence 
- Les coordonnées de l’EHPAD 
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Une équipe de soinsUne équipe de soins  composée decomposée de  ::  

Deux Cadres de Santé encadrant, animant et coordonnant le travail des équipes 
soignantes. Ils contribuent à aménager le séjour des résidents, dans le but de garantir 

la qualité de l’accueil et de la vie des résidents. Ils sont les interlocuteurs privilégiés 
pour toute demande. 

Infirmiers diplômés d’état, Assistants de Soins en Gérontologie, Aides-

Soignants, Aides Médico-Psychologiques et Agents de Service Hospitalier, 
assurent l’ensemble des soins requis. 

Deux Animatrices, une Diététicienne, une Psychologue et une ergothérapeute 
complètent cette équipe ainsi qu’une intendante et une équipe de bionettoyage. 

L’accueil et les formalités administratives sont assurés par une secrétaire, à la 
disposition des résidents et de leurs familles, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

 

 

 

 

Les autres intervenants 
Les résidents ont le libre choix d’autres intervenants, en fonction de besoins spécifiques 

non inclus dans les prestations de la structure (taxi, ambulance,  
médecins spécialistes…). 

Les choix des résidents sont inscrits dans leur dossier, au moment de l’admission, mais 
peuvent être changés ou complétés s’ils le souhaitent. 

 

L’équipe des kinésithérapeutes du Centre Hospitalier intervient dans la résidence sur 
prescription médicale pour les résidents SMTI. Pour les résidents EHPAD, c’est un 

kinésithérapeute libéral qui intervient sur prescription médicale. 
 

Un pédicure intervient une fois par mois par unité et sur prescription médicale. Toute 

autre demande supplémentaire de la part du résident est à sa charge. 
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La Résidence « Les Ecureuils » vous accueille 
 

La Résidence « Les Ecureuils » est un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
médicalisé public, entrant dans la catégorie des 
établissements sociaux et médico-sociaux tels que définis 
dans le Code de l'action sociale et des familles, et dans la loi 
n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et 
médico-sociale. 
Ce Pôle d’Accueil s’attache à allier projet individualisé de 
vie et qualité de service, précisés dans le contrat de séjour 

présenté à chaque résident lors de son arrivée dans la structure. 
L’ensemble de l’équipe qui anime cet établissement est à votre écoute pour tous 
renseignements complémentaires et vous accueille avec plaisir pour le faire découvrir et visiter 
si vous le souhaitez. 
 
 

Historique 
 

La Résidence « Les Ecureuils », construite à proximité de l’emplacement de l’ancienne maison 
de retraite datant de 1969 a ouvert en novembre 2010. 
La résidence constitue le Pôle d’Accueil des Personnes Agées du Centre Hospitalier d’Ussel. Elle 
est placée sous la responsabilité administrative et juridique du Directeur, la coordination 
médicale est, quant à elle, assurée par le Médecin Coordonnateur, Chef de Pôle. 
 

Plan d’accès à la Résidence 

EHPAD 



Stationnement 
 

La Résidence 

met à la 

disposition des 

usagers et des visiteurs des places de 

parking. Cependant, il convient de 

respecter les plates-bandes et les 

arbres. Il convient également de laisser 

impérativement libres les 

emplacements réservés aux médecins,  

 

 

 

pompiers et personnes handicapées.  

Il en va du bon fonctionnement et de la 
sécurité de la structure. 
Les parkings ne sont pas gardés : 
l’EHPAD ne peut être tenu pour 
responsable des dégradations et des 
vols qui peuvent intervenir sur ces 
aires de stationnement. 

Il est interdit de klaxonner dans 

l’enceinte de la Résidence. 
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Situation Géographique 
La Résidence « Les Ecureuils »  est située au sein du Centre Hospitalier d’Ussel, 
à proximité du centre ville, dans le nord du département de la Corrèze.  
La ville d’Ussel, centre économique industriel et artisanal, dominant les vallées de 
la Diège et de la Sarsonne (contrefort du plateau de Millevaches), est la 
« capitale » de la Haute-Corrèze. 
Sous-préfecture de 11 000 habitants elle offre tous les services d’une ville 
moyenne. 
 
Son Centre Hospitalier dessert le secteur sanitaire de la Haute-Corrèze, mais 
également les cantons limitrophes des départements de la Creuse, du Puy-de-
Dôme et du Cantal. Il est situé à 100 km du CHRU de Clermont-Ferrand, et à 120 
km du CHRU de Limoges.  
Il offre un plateau technique complet et assure la permanence des soins et des 
prestations de services. 
La résidence, constituant un service du Centre Hospitalier, bénéficie de 
l’ensemble des prestations de celui-ci. 
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Les animatrices sont soutenues dans cette mission par 

l’intervention ponctuelle de partenaires extérieurs. Elles 
travaillent en lien avec les Aides-Médico-Psychologiques 

(AMP) et les équipes de chaque unité. Pour les sorties, un 
minibus est réservé à l’usage des résidents. Chaque semaine, 

le planning des animations est affiché à l’accueil et dans 

chaque unité. 

 

Composition des équipes 
La Résidence « Les Ecureuils » est aussi un lieu de soins, bénéficiant d’une surveillance 

continue 24h/24h grâce à un système d’appel malade et à une veille de nuit. 
Une équipe soignante d’un peu plus d’une centaine d’agents, est à la disposition des 

résidents pour veiller à leur confort, leur bien-être et leur sécurité. Elle est placée sous 
l’autorité hiérarchique du Directeur du Centre Hospitalier et sous l’autorité fonctionnelle 

du Médecin Coordonnateur, Chef de Pôle. 

 
 

Elle se compose de :  

Une équipe médicale :Une équipe médicale :  

Un Médecin Coordonnateur, Chef de Pôle, est présent du lundi au vendredi. Il est 

chargé de la coordination des soins au sein de la structure. Il a en charge l’élaboration 
et la mise en œuvre du projet de soins individualisé avec le concours de l’équipe 

soignante. 
Un médecin attaché, chargé du suivi quotidien des résidents. 

Dans l’unité « Les Mille Sources », les résidents qui le souhaitent peuvent conserver 
leur médecin traitant antérieur si celui-ci l’accepte. 

 

 
Une présence 

médicale est assurée 
le samedi matin. Les 

médecins de garde 

hospitaliers 
interviennent sur 

demande. Les 
urgences sont 

assurées dans les 
mêmes conditions en 

particulier, la nuit, les 

week-ends et les jours 
fériés. 
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Types d’Hébergements 
Hébergements permanents 
 

EHPAD (Etablissement Hébergeant des 

Personnes Agées Dépendantes) 
 

Ce type d’hébergement appelé EHPAD, est 
issu d’une convention signée entre le 

Directeur d’établissement, le Président du 
Conseil Général de la Corrèze, le Préfet de 

la Corrèze et le Directeur de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS). 
Cet hébergement permet d’accueillir des personnes âgées qui ne souhaitent ou ne 

peuvent plus demeurer à leur domicile. C’est un lieu de vie où les résidents disposent 
du soutien nécessaire à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. 

USLD (Unité de Soins de Longue Durée) 

SMTI (Soins Médico-Techniques Importants) 
 

Elle assure l’hébergement et la prise en charge de personnes ayant des pathologies 

« lourdes » évolutives et/ou instables, qui nécessitent une permanence infirmière 24h 

sur 24h, ainsi qu’une surveillance médicale rapprochée pluri-hebdomadaire. 
 

Hébergement Temporaire 
L’hébergement temporaire est une structure de répit qui varie de 1 jour à 6 mois par 
an. Les chambres identifiées sont spécifiques à cet hébergement, elles offrent les 

mêmes prestations que les chambres d’hébergement durable. L’attribution se fait en 

fonction du planning de leur occupation. Cet accueil temporaire permet d’offrir une 
solution alternative à l’entrée en établissement. Cette formule permet : 

- d’expérimenter la vie en collectivité 
- de faire un essai en vue d’un hébergement définitif futur 

- de venir se reposer (après une hospitalisation par exemple) 

- aux personnes seules de sortir de leur isolement et de retrouver un lien social 
- de permettre aux enfants ou conjoint de s’absenter, en toute quiétude sachant leur 

parent en sécurité et bien entouré 
- d’accorder des moments de répit aux aidants 

- de se loger (pendant la réfection de leur logement par exemple). 
 

Accueil de Jour 
Cette unité fonctionne en partenariat avec l’Instance de Gérontologie 

d’Ussel. Elle permet d’accueillir 7 personnes extérieures à la structure, 

du lundi au vendredi de 9h à 17h. La prise en charge peut être de courte durée ou 
ponctuelle certains jours de la semaine. L’Accueil de Jour a pour mission de soulager 

les familles, de lutter contre l’isolement social des personnes âgées vivant à domicile, 
de limiter les hospitalisations à répétition et de retarder le passage de la personne âgée 

en institution. 
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Vie pratique 
Le linge 

La lingerie, intégrée à l’établissement, permet, si la famille le souhaite, 

le traitement du linge des résidents. Le trousseau d’entrée ainsi que 
les nouveaux effets personnels apportés en cours de séjour, devront 

être identifiés et feront l’objet d’un inventaire. (Cf contrat de séjour). 
 

Le téléphone 

Chaque chambre est équipée d’une ligne téléphonique à accès direct 
qui permet au résident de passer ou recevoir des communications à 

tout moment de la journée. 
En cas de non réponse, les communications non abouties sont 

transférées 24h/24h auprès du personnel de la structure. 

La demande d’attribution d’une ligne et d’un poste téléphoniques 
s’effectue auprès du secrétariat. L’établissement facturera les 

communications au résident tous les mois 

 

La sécurité - Les Interdits 
Résidents et visiteurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité affichées dans 

chaque unité. La Résidence relève de la réglementation applicable aux établissements 
recevant du public de type J. 

Il est interdit : 

 D’apporter des boissons alcoolisées dans les chambres 

 De donner des médicaments sans autorisation 

 De fumer dans l’établissement en dehors des espaces réservés 

 De donner des pourboires : le personnel est rémunéré 

 

Animations et ateliers thérapeutiques 
La Résidence « Les Ecureuils » est avant tout un lieu de vie et chaque résident est libre 
d’organiser sa journée comme bon lui semble. 

Le projet d’animation a 3 grands objectifs : 
- Le maintien de la vie sociale 

- Le maintien des repères spatiotemporels 

- Le maintien de la dignité. 
 

A cet égard, des animations diverses et variées sont organisées dans le respect de la 
liberté de chacun : jeux de société, belote, atelier manuel, loto, spectacle, bal, sortie, 

musicothérapie, stimulation cognitive et sensorielle, gym douce, revue de presse, 

activité mémoire, atelier cuisine, activité esthétique, groupes de parole, lecture 
accompagnée, atelier vidéo, activité bien-être, rencontres inter générationnelles, 

apéritif mensuel… 
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Présentation de la structure  
La résidence comprend une capacité d’hébergement de 153 lits et places répartis 

comme suit : 

- Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) : 111 lits 
- Unité de Soins de Longue Durée - Soins Médico-Techniques Importants (USLD - 

SMTI) : 30 lits 
- Hébergement Temporaire : 5 lits 

- Accueil de Jour : 7 places 

L'hébergement offre aux personnes de 60 ans et plus (sauf dérogation), la possibilité 
de disposer d’espaces individuels et collectifs dans un environnement protégé, adapté 

aux différentes pathologies, respectueux des désirs des résidents,  dans une ambiance 
résolument familiale. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

La Résidence « Les Ecureuils » se compose de 3 unités d’hébergement  et une unité 
d’accueil de jour : 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Les Mille Sources 
L'unité dispose de 41 lits, dont 2 d’hébergement temporaire, pour les résidents les plus 

autonomes. 
 

La Forêt 
C’est une unité adaptée de 43 lits, dont 1 en hébergement temporaire, pour les 

résidents développant la maladie d'Alzheimer ou des syndromes apparentés. Elle est 
composée de 2 ailes dont une accueille une Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) de 

14 lits pour les personnes présentant des troubles du comportement aigus. Elle 

possède un accès à un jardin sécurisé. 
 

L’Espace des Bruyères 
Unité d'Accueil de Jour qui permet d'accueillir 7 personnes extérieures à la structure 

pour des activités diverses et variées, elle est ouverte de 9h à 17h du lundi au 
vendredi. 
 

1ER ETAGE 

Les Mille Fleurs 
L'unité dispose de 62 lits, dont 2 d’hébergement temporaire, pour les résidents les plus 

dépendants. 
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La préparation des repas est entièrement réalisée par les cuisines du Centre 

Hospitalier, et en liaison froide. Les menus sont établis et suivis par la diététicienne, et 
respectent les principes de l’équilibre nutritionnel des personnes âgées.  

Ils tiennent compte des habitudes alimentaires des résidents en privilégiant les produits 
de saison. Les régimes font l’objet d’une prescription médicale. 

Par ailleurs, l’établissement applique la méthode professionnelle de prévention des 

risques sanitaires dans la restauration collective (méthode H.A.C.C.P). 
Si le résident le souhaite, il peut inviter les personnes de son choix à déjeuner, en 

réservant auprès de la secrétaire ou du personnel de l’unité, au moins 24h à l’avance. 
Ces repas sont facturés au résident en fin de mois. 

 
 

 

 
 

 
Le courrier est distribué chaque matin, du lundi au vendredi ; le 

samedi, seul le journal est disponible pour les abonnés. Les 

résidents peuvent déposer leur courrier dans une boîte aux lettres 
située dans le hall d’entrée, la levée a lieu du lundi au vendredi à 

11h. 
 

Un salon de coiffure, « Ecureuils Coiffure », 
est mis à disposition des résidents. Un choix 

de coiffeuses est proposé. Chacun peut 

prendre rendez-vous auprès du secrétariat du 
lundi au vendredi. Chaque résident peut faire 

appel à une autre coiffeuse de son choix s’il le 
souhaite. 

Des soins esthétiques peuvent être donnés 

sur demande. Le coût de ces prestations est à 
la charge du résident. 
 

Chaque chambre dispose d’une clé, qui peut 

être remise au résident, à sa demande et sur avis médical. 
 

Les petites réparations sont assurées par le personnel du service technique, 
l’intervention étant comprise dans les frais de séjour. 

Des livres sont mis à la disposition des résidents, qui peuvent les demander auprès 
des animatrices. Chaque mercredi, une bénévole VMEH (Visiteurs de Malades dans les 

Etablissements Hospitaliers) vient dans chaque unité proposer également des livres de 
la bibliothèque du Centre Hospitalier. 

Les visiteurs peuvent se rendre à la résidence « Les Ecureuils » de 8h à 20h. Ils 

peuvent être accompagnés de chiens à condition de les tenir en laisse. Un témoin 
lumineux au-dessus de la porte indique si des soins sont en cours dans la chambre. 

Toute absence prévue à l’un des repas doit  

être signalée la veille à un professionnel. 
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Les lieux de Vie 

 
« L'Espace des Troubadours », est une salle polyvalente, avec télévision, chaine 

hifi. Les animations importantes se passent également dans cet espace (bal, loto, 
belote, rencontres inter générationnelles ...) 

Un Atelier Thérapeutique se trouve dans chacune des unités. Des activités 
manuelles, de cuisine, de lecture, de musicothérapie y sont proposées chaque jour. 

« La Place de l'Eau Vive » est un espace fleuri avec une fontaine, dédié au calme et 
à la détente, où résidents et familles peuvent se retrouver. Le lieu de Culte, ouvre sur 

cet espace, 1 office religieux y est célébré 2 fois par mois le jeudi à 16h30. 

Les bureaux des Médecins, des Cadres de Santé, de la Psychologue, de la 
Diététicienne, de l’Ergothérapeute, la salle de kinésithérapie, une salle d’examens et 

une salle de réunion se situent également « Place de l’Eau Vive ». 
Chaque unité dispose également de salons permettant aux résidents de recevoir leurs 

familles et amis en toute convivialité. 

A l’entrée de la Résidence, se trouve le bureau d’accueil et le secrétariat. 
L’unité d’Accueil de Jour se situe également au rez-de-chaussée. 

La résidence est embellie par un espace verdoyant aménagé. 
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Prestations hôtelières 
La chambre 

L’établissement propose des chambres individuelles, conformément à la législation en 

vigueur, meublées, disposant d’une salle d’eau privative. 
Le mobilier, fourni par l’établissement, est composée de la manière suivante : 

 Un lit médicalisé 

 Un chevet 

 Une commode 

 Placard (étagère et penderie) 

 Une table 

 Une chaise 

 Un fauteuil de repos 

 Une table adaptable si besoin 

 Un téléphone 
Chaque chambre est équipée d’un système d’appel (ainsi que la salle d’eau), d’une 

prise de télévision et d’une prise informatique. 

Le résident a la possibilité de compléter le mobilier par des meubles personnels, dans le 
respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et en accord avec la 

Direction, ainsi que dans la limite de la surface et de l’accessibilité de la chambre. 
Chacun est encouragé à personnaliser son environnement afin de s’y sentir au mieux. 

 

La restauration 
Une salle de restauration se trouve dans chaque unité ; l’établissement assure 

l’ensemble des repas. Les trois salles à manger sont des pièces rafraîchies en été. 
Les repas sont servis à l’assiette, en salle de restaurant, ou en chambre si l’état de 

santé du résident le justifie, aux heures fixes suivantes : 
 Petit déjeuner : dans les 3 unités : 8h 

 Déjeuner : Les Mille Sources : 12h  /  Les Mille Fleurs : 12h30  /  La Forêt : 12h 

 Collation : dans les 3 unités : 16h 

 Dîner : Les Mille Sources : 19h  /  Les Mille Fleurs : 19h  /  La Forêt : 18h45 

 

 


