
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Haute Corrèze recrute pour son EHPAD 

 des IDE et des AS : 

Pourquoi choisir la Résidence des écureuils à Ussel ? 

Les Professionnels en poste vous répondent : 

Résidence Les Ecureuils USSEL : 153 lits et places : 3 secteurs dont un Alzheimer et un avec 30 lits SMTI, Accueil 

de jour, 5 places Hébergement Temporaire… EHPAD à proximité du  CH (plateau technique), appartenant au 

pôle gériatrique du CH Haute Corrèze. 

 

Parce que les professionnels travaillant à l’EHPAD sont ceux qui en parlent le mieux, laissons-leur la parole 

pour décrire leur environnement professionnel : 

 

o Un cadre magnifique, avec des locaux neufs, très agréables 

o Animations programmées et réfléchies : lieu de vie vivant et ouvert sur l’extérieur 

o Des équipements diversifiés et ergonomiques : rails en chambre, verticalisateur, guidon de transfert… 

Salle Snoezelen 

o Les professionnels :  

� IDE : 7 par jour sur la Résidence et 1 de nuit 

� Equipe inter disciplinaire formée, motivée et dynamique 

� Ergothérapeute, psychologue, 2 animatrices 

� Astreintes 24h/24 : Médecin, Direction et services techniques 

� Transmissions informatisées des soins 

� Accès facilité à des formations multiples (soins palliatifs, toucher relationnel, TMS…) 

� Présence d’un chauffeur : transport des résidents valides et relais avec pharmacie du CH  

� Encadrements de nombreux étudiants (IDE, AS, ASSP…) 

o Le Management : participatif, à l’écoute, Humanité ; de nombreux projets en cours 

o L’organisation du travail sécurisée (EHPAD rattaché au CH) : protocoles, circuit des médicaments… 

o Le résident au centre des actions / préoccupations : projet de vie personnalisé, repas thérapeutiques 

avec le personnel dédié (ergothérapeute, AMP), paroles du résident prises en compte, communication 

efficiente avec les familles 

 

Tous les professionnels de l’EHPAD Les Ecureuils ont réfléchi ensemble afin de décrire leur environnement 

professionnel et attendent de rencontrer leur nouveau collègue qui souhaiterait travailler avec eux ! 

 

CONTACTS : 

Mme Tahri, Directrice des soins    05.55.96.44.49   directeursoins@ch-ussel.fr 

Mme Sandrine COUTURIER, service DRH,  05.55.96.43.87  aah.rh@ch-ussel.fr 
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