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d’accueil

Résidence Jacques DAVIEL
Pavillon Cristallin et Pavillon Iris
Rond point de la croix gloriant
BP 80 433
27304 BERNAY Cedex
Renseignements : 02.32.45.63.03
secretariat.ehpad@ch-bernay.fr

Bienvenue...
Madame, Monsieur,
Vous arrivez à la Résidence Jacques DAVIEL qui sera votre domicile. Toute
l’équipe est à votre disposition afin que votre séjour soit le plus agréable possible. Nous ferons le nécessaire pour vous être agréable et vous aider dans la vie
courante, par exemple en vous accompagnant pour vous déplacer si nécessaire.
Nous vous proposerons durant votre séjour des animations pour vous divertir :
plage, pêche, jardinage, kermesse...
Sachez que cette Résidence est ouverte et qu’il vous est tout à fait possible
d’aller et venir selon votre souhait, mais n’omettez pas de prévenir le personnel
qui pourrait avoir quelques peurs que vous vous soyez égaré.
Vos proches, votre famille et vos amis peuvent bien sûr vous rendre visite
quotidiennement. Les portes de l’établissement sont ouvertes de 8h à 21h.
Nous espérons que votre séjour vous apportera confort et réconfort. Nous
resterons toujours très attentifs à vos remarques et suggestions, n’hésitez donc
pas à nous en faire part afin que nous puissions améliorer notre accueil et la qualité de vie au sein de la Résidence Jacques DAVIEL.
La Direction.

Madame, Monsieur,
Nous vous souhaitons la bienvenue à la Résidence Jacques DAVIEL de la
ville de Bernay.
Faire de votre séjour dans notre établissement un temps de vie et de
sérénité sera notre objectif quotidien.
Afin de faciliter votre arrivée parmi nous, nous avons rédigé ce livret
d’accueil. Il vous présente la Résidence et décrit l’organisation de la vie au
quotidien, les « habitudes de la maison », nos diverses prestations, mais
aussi vos droits et vos devoirs.
Nous sommes à votre entière disposition. A bientôt.
L’équipe de la Résidence Jacques Daviel.
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Présentation
de l’ établissement
La Résidence Jacques DAVIEL est une structure publique située sur les hauts de
Bernay dans une zone calme et verdoyante.
C’est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD).
Nous veillons au maintien des conditions d’hébergement de qualité et les soins
sont assurés par une équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire. Enfin,
l’animation de ce lieu de vie est la préoccupation de tous ceux qui y travaillent et
particulièrement de l’équipe d’animation.

Le pavillon Cristallin :

Le pavillon Iris :
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La Résidence possède un parc arboré, dont un verger conservatoire. Une promenade est possible sur une partie du site pour les personnes les plus valides.
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Votre confort
Vous êtes domicilié(e) à la résidence Jacques Daviel dans un lieu que nous
souhaitons convivial.

Les chambres :
Nous disposons de deux types de chambres.
Le pavillon cristallin est un bâtiment de 3 niveaux desservis par des
ascenseurs et comporte :
•
66 chambres individuelles.
•
17 chambres doubles à 2 lits.
Les chambres comprennent :
•
une partie hébergement avec un lit, un chevet, un placard individuel, un
système d’éclairage et un moyen d’appel rapide permettant d’appeler le
personnel en cas de besoin jour et nuit, une antenne TV et une prise
téléphone par chambre.
•
un cabinet de toilette individuel avec lavabo, douche et WC.
•
un accès sur un petit balcon.
Une salle de bain équipée de matériels spécifiques à la dépendance est située à
chaque étage, à disposition des résidents.
Le pavillon Iris est un bâtiment de 4 niveaux et comporte :
•
54 chambres individuelles.
•
36 chambres doubles à 2 lits.
Les chambres comportent :

•

•

Chambre double du pavillon IRIS

une partie hébergement avec un lit,
un chevet, un placard par personne,
un système d’éclairage individuel et un
moyen d’appel rapide permettant d’appeler le personnel en cas de besoin
jour et nuit, une antenne TV et une
prise téléphone par chambre.
un cabinet de toilette par chambre
avec lavabo et WC.

2 salles de bain équipées de matériels
spécifiques à la dépendance, situées
dans chaque étage, sont à disposition
des résidents.
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Vous avez la liberté d’amener votre mobilier personnel dans la limite de l’espace
de votre chambre et de votre sécurité.
Remarque : pour toute demande de chambre individuelle, veuillez vous adresser
aux cadres de santé.

L’entretien :
Le nettoyage des chambres est effectué par le personnel d’entretien de
l’établissement, dans le respect de votre intimité et des protocoles d’hygiène
établis par des personnes compétentes.

Animaux de compagnie :
Un de vos animaux de compagnie est autorisé à vivre à vos côtés au sein de
l’établissement si vous êtes en capacité de vous en occuper. Sinon, ils sont
acceptés en visite à la condition de respecter les règles de sécurité qui
s’imposent (les tenir en laisse, ne pas les faire aboyer, etc).
L’établissement a fait l’acquisition de deux chats qui se prénomment
FRIMOUSSE et GRISETTE. Ils se promènent dans l’ensemble de la structure.
Merci de les traiter comme il se doit.

FRIMOUSSE
GRISETTE
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Les visites, les sorties, les absences :
Il n’y a pas d’horaires de visite. Vous et vos proches êtes libres de vos allers et
venues dans le respect de la tranquillité des autres résidents. Les portes de la
Résidence sont fermées par les aides soignants de nuit (21h). Vous avez la
possibilité de sonner pour signaler votre présence.
Les sorties quotidiennes sont libres pour les personnes pouvant circuler seules et
sans danger.
Vous pouvez sortir pour une course, pour un repas, pour un week-end ou pour
des vacances n’excédant pas 30 jours.
Toutefois, pour une question d’organisation, de suivi des soins (préparation
d’ordonnance, médicaments) et pour éviter toute inquiétude inutile, l’équipe
soignante a besoin d’être prévenue au préalable.

Votre accompagnement
Le suivi médical :
Des visites régulières sont effectuées par les médecins du service, à la demande des équipes
paramédicales ou du résident
lui-même. Les soins sont pris en
charge. Un forfait est financé par
la sécurité sociale.
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Le Projet de Vie Personnalisé :
Il est réalisé pour l’ensemble des résidents.
Le projet de vie personnalisé a pour but de personnaliser votre accompagnement et de servir
de point d’appui pour le dialogue et les
échanges. Il s’inscrit dans les principes de la loi
2002-2 du 2 janvier 2002.
Le projet de vie est un outil qui nous permet de
prendre en compte vos habitudes de vie et vos
attentes afin que vous puissiez vous sentir
chez vous malgré les contraintes et obligations
liés à la vie en collectivité et contraintes de
l’établissement. C’est pour cela que nous vous
demandons de participer activement à ce projet. La psychologue de l’établissement prendra
contact avec vous et vos proches afin d’établir
votre histoire de vie et votre projet de vie.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre directement la psychologue
au 02 77 05 60 70.

Le contrat de séjour :
Vous, votre famille ou votre tuteur avez signé un contrat de séjour dans lequel vous
avez pu retrouver les informations concernant entre autres, les dispositions s’appliquant à toutes nos prestations, les conditions financières, les responsabilités de
chacun ainsi que les conditions de résiliation du contrat de séjour.
N’hésitez pas à poser vos autres questions au Cadre du service.
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Nos prestations
Votre courrier :
Il est distribué chaque jour ouvrable et posté à votre demande. Une boite aux
lettres de la poste est située au rez-de-chaussée du pavillon Iris.
La vaguemestre, la factrice de l’établissement, est à votre disposition pour vos
opérations postales. L’équipe soignante vous mettra en contact avec elle si
besoin.
L’écrivain public est également à votre disposition pour vous aider gratuitement à
rédiger votre courrier. Il intervient le lundi et le jeudi après-midi. Vous pouvez
vous adresser à l’équipe soignante pour demander son intervention.

Le téléphone public :
Une cabine à carte est installée au rez-de-chaussée du pavillon Iris. Chacun
s’organise comme il le souhaite afin d’acquérir une carte téléphonique.

Le salon de coiffure :
Ce service fait partie de la prestation comprise dans votre séjour. Vous pouvez
prendre rendez-vous via l’équipe soignante ou bien en composant directement le
poste 61 91. La coiffeuse s’occupera de vous en fonction de ses possibilités.
Le salon de coiffure est situé au rez-de-chaussée du pavillon Iris.

Salon de coiffure de la Résidence
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Les espaces détente :
Le bar thérapeutique est situé au rez-de-chaussée du pavillon Cristallin. Vous
pouvez y consommer diverses boissons non alcoolisées et confiseries, seul ou
entre amis. Ouvert du lundi au vendredi, de 13h à 14h et de 16h à 17h.
Un distributeur de boissons et de confiseries est également à votre disposition au
rez-de-chaussée du pavillon Iris.
Un jardin thérapeutique est également accessible à tous. Il est situé au rez-dejardin du pavillon Cristallin.
Des espaces télévision sont répartis dans l’ensemble de la structure et sont
accessibles à tous les résidents qui le souhaitent. Ils sont situés à chaque étage
au sein du pavillon Iris et au 1er étage du pavillon Cristallin.
Aux beaux jours, les salons de jardin sont installés face au restaurant du pavillon
Iris afin que vous puissiez profiter du soleil.
Espace détente et bar thérapeutique situé au rez-de-chaussée
du pavillon Cristallin, accessible
à tous.

Salon d’été situé devant le pavillon Iris, accessible à tous.
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Les soins pédicures :
Un pédicure intervient dans l’établissement une fois par mois. Ce service est
compris dans vos frais de séjour. Vous pouvez en faire la demande via l’équipe
soignante de votre étage.

Intervenants extérieurs :
Vous pouvez faire appel à des intervenants extérieurs (exemples : esthéticienne,
coiffeur, pédicure) et consulter le spécialiste de votre choix à vos frais.
Concernant le transport vers vos consultations, vous avez le choix de votre
prestataire, à défaut l’établissement fera appel aux « Ambulances
Beaumontaises » avec qui il a signé une convention de partenariat.

Le culte :
Le résident est libre de participer à l’exercice de son culte. Il peut recevoir la visite
du ministre du culte de son choix.
L’établissement propose un service religieux catholique. Les offices catholiques
sont célébrés une fois par semaine (le vendredi matin) et à l’occasion des fêtes
religieuses, à la chapelle du pavillon Cristallin.

La bibliothèque et sonothèque :
Tous les mardis après-midi, des
bénévoles assurent le prêt de livres
dont des romans, des livres audio,
des revues, des cassettes ou CD
de musique.
Au
pavillon
Cristallin,
les
bibliothécaires se situent au 1er
étage.
Au pavillon Iris, les bibliothécaires
parcourent les différents niveaux.
Bibliothèque - sonothèque
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L’accès au site
Bus de Bernay :
Le bus de la ville de Bernay passe devant la
Résidence du lundi au samedi.
Les tickets de transport sont en vente à bord
du bus. Les horaires sont consultables à l’arrêt
de bus et auprès des secrétaires ou des animateurs via le site internet de la ville. Votre arrêt se nomme « Maison de Cure ».
Vous pouvez accéder à de multiples informations (les bus et leurs horaires mais aussi
autres prestations) sur la ville de Bernay via le
site internet :
www.ville-bernay27.fr
Vous pouvez utiliser l’ordinateur disponible au
sein de la Résidence pour y accéder.
Se rapprocher des animateurs
multiples informations.

pour

de

Plaquette d’information
de la ville de BERNAY

Parking :
Il est possible de stationner un véhicule sur le parking de la Résidence, situé au
rond point de la croix gloriant.
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Dr. BENLEBNA

Mme MAYAUD, Cadre de service Pavillon CRISTALLIN

Mme SOLER, Cadre de service 1er étage pavillon IRIS

Mme RIFFLET-VITTECOQ, Cadre de service 2ème étage pavillon IRIS

Mr LESUEUR, Cadre de service RDC, 3 étage pavillon IRIS

Direction des soins, Qualité, Gestion des
Risques, Développement Durable

Mme MARILLONNET

Pavillon IRIS et CRISTALLIN

Dr. TABET-ZATLA

Dr. TOUCAS

Rez-de-chaussée (RDC), 1er, 2ème et 3ème étage

Pavillon IRIS

Infirmiers, aides-soignants, agents de
netooyage, animateurs, coiffeuse, etc.

Les Cadres de santé sont responsables des soins
dans l’ensemble des unités. Ils sont chargés de
l’organisation et de la qualité des soins, du
fonctionnement des unités et de la gestion et du
management des professionnels. Ils sont vos
interlocuteurs privilégiés .

Dr. RAGOT

Pavillon CRISTALLIN

L’équipe est pluridisciplinaire. Chaque agent participe à la prise en charge globale et adaptée aux besoins des résidents.

La composition du personnel

Les autres intervenants :
Animateurs : Mr ANGOT et Mme MORIN
Les animateurs sont vos référents pour toutes les activités de la Résidence.

Diététiciennes : Mme ADT, Mme FICHET et Mme PELLERIN CHENU
La diététicienne est une professionnelle qui dispense des conseils nutritionnels et
participe, sur prescription médicale, à l’éducation et à la rééducation
nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de
l’alimentation. Elle contribue également au suivi, à l’évaluation et au contrôle de
la qualité de l’alimentation servie en collectivité.

Ergothérapeute : Mme PENIGUET
L’ergothérapeute est un professionnel qui a en charge les activités de
rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le but de favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle et l’intégration du patient dans son
environnement.

Kinésithérapeutes : Mme FRESIL, Mme MIRANDA SIMENEZ,
Mr SIERO DIEGUEZ
Le kinésithérapeute est un professionnel chargé de la rééducation fonctionnelle
active et passive ainsi que des massages thérapeutiques. Il intervient sur prescription médicale uniquement.

Psychologue clinicienne : Mme PIRON
Le psychologue ou le neuropsychologue assure la prise en charge psychologique individuelle ou collective de la personne âgée.
Coiffeuse : Mme LEFEBVRE
La coiffeuse organise les rendez-vous de coiffure en fonction des besoins, des
anniversaires...
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L’Hôtellerie
Vos repas
Horaires des repas
Petit déjeuner :
8h
Déjeuner :
12h
Collation :
15h30 / 16h
Dîner :
18h15 / 18h30

Lieux :
Pour le pavillon Cristallin, les repas sont servis
exclusivement au restaurant.
Pour le pavillon Iris, les repas sont distribués
dans les lieux de vie ou en chambre. La
possibilité de prendre ses repas au restaurant du
pavillon est faite au cas par cas.

Les menus sont élaborés par le service diététique et le responsable de
restauration selon les recommandations du Programme National Nutrition Santé
(PNNS). Tous les régimes particuliers sont assurés avec la collaboration d’une
diététicienne. Chaque jour vos repas vous sont servis en tenant compte de vos
besoins spécifiques (régime, texture, goûts…) avec l’intervention possible, sur
prescription médicale, de la diététicienne selon votre état de santé.
Chaque plat est produit par la cuisine centrale de l’établissement selon la
démarche HACCP (démarche de prévention des risques en restauration).

Le linge
L’entretien du linge est assuré par une blanchisserie industrielle ce qui génère
quelques contraintes : éviter tous les tissus fragiles (Damart, Rhovyl, laine, nylon
interdits). Tous vos vêtements doivent être marqués dès votre entrée. Il en sera
de même pour tout nouvel habit.
Votre famille peut si elle le souhaite assurer
l’entretien de votre linge personnel. Dans ce
cas, en avertir l’équipe soignante qui prendra
en compte cette demande. Cela ne donne
droit à aucune diminution du tarif
hébergement.
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L’animation
L’animation est organisée par 2 animateurs permanents (Fabrice ANGOT et Brigitte
MORIN) et une équipe d’animation qui est composée de personnels soignants et de
membres bénévoles.
Les activités, proposées tous les jours du lundi au vendredi, et ponctuellement le
week-end, visent à se divertir au travers d’animations ludiques et culturelles. Un
large éventail d’activités est proposé régulièrement afin de répondre à la demande
et aux possibilités de chacun :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repas à thème, danses et chants
Repas avec les familles
journées « pêche »
Jardinage
Jeux de ballons
Ateliers couture
Ateliers manuels de création (poterie, peinture...)
Jeux de mémoire
projections vidéo...

Atelier jardinage

Atelier d’arthérapie
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D’autres animations sont proposées ponctuellement et en fonction des projet de vie des
résidents :
• sorties au bord de la mer
• séjours vacances
• concerts de musique
• pièces de théâtre
• Sorties en bateau mouche
• Equitation…
Quelques unes de ces animations nécessitent la présence de quelques bénévoles. Si vos
proches souhaitent apporter leur aide, ils peuvent se faire connaître auprès de l’équipe
d’animation. Pour les contacter, composer le 02 32 45 63 74 ou le 06 04 18 02 56.

Pièce de théâtre ayant eu lieu
au sein du pavillon Cristallin

Vol en avion d’un groupe de Résidents

Le programme d’animations est édité toutes les semaines et mis à disposition de tous
par le biais de l’affichage (dans les tableaux d’affichage, les ascenseurs et les allées) et
sur demande auprès des animateurs. Vous pouvez soumettre vos idées et souhaits aux
animateurs.
Chacun est ainsi libre de choisir son activité ou de ne pas participer.
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Une journée type
A partir
de 6h45

8h

Dans la
matinée

L’équipe de jour prend son service.
La réalisation des soins d’hygiène est accompagnée
pour les Résidents ne pouvant se débrouiller seuls.

Le petit déjeuner est servi.

Pour le pavillon Cristallin, des animations sont proposées dans la rotonde, et à un étage donné pour le

pavillon Iris.

12h

Le déjeuner est servi en salle pour le pavillon Cristallin et en salle ou en chambre pour le pavillon Iris.

15h30 /
16h

Une collation est distribuée.

Dans
l’aprèsmidi

Des animations sont régulièrement proposées.

18h30

Le dîner est servi.

À partir de
21h00

L’équipe de nuit
l’accompagnement.

assure

la

continuité

de

18

La sécurité incendie
Sécurité des biens et des personnes :
La résidence dispose d’un système de sécurité incendie avec la fermeture
automatique des portes coupe-feu et l’ouverture des extracteurs de fumée. En
cas d’alerte (test ou alarme réelle), il vous est demandé de respecter
scrupuleusement les consignes données par le personnel.
Pour de plus amples informations, consultez les consignes de sécurité affichées
dans chaque chambre et rapprochez-vous des professionnels.
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Résidence Jacques Daviel
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Les relations avec les usagers
Conformément au décret 2004-287 du 25 mars 2004, un conseil de la vie sociale
a été mis en place au sein de notre établissement.
Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions
qui concernent le fonctionnement de l’établissement.
Il est composé des membres suivants élus pour 3 ans :
•
4 représentants des résidents
•
3 représentants des familles
•
3 représentants du personnel
•
3 représentants du conseil d’administration de l’hôpital.
Vous pouvez faire part de vos remarques, suggestions ou réclamations en vous
adressant à vos représentants au Conseil de la Vie Sociale. Son président se rend
disponible sur demande auprès du secrétariat de Direction qui vous mettra en
contact. Pour cela, composer le 02 32 45 63 30.

Vous pouvez également saisir la Direction de l’établissement :
•

en vous présentant au secrétariat de direction situé dans l’enceinte du
Centre Hospitalier de BERNAY (suivre la signalétique « pharmacie » et se
rendre dans les préfabriqués en bois).

•

en envoyant un courrier à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier de Bernay
A l’attention de la Direction d’Etablissement
5 rue Anne de Ticheville
BP353
27303 Bernay Cedex
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Charte des droits et libertés de la personne âgée en
situation de handicap ou de dépendance
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situa on de
handicap ou de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité,
sa liberté, ses droits et ses choix, ce e charte sera appliquée dans son
esprit.
1. Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou
dépendante est libre d’exercer ses choix dans
la vie quotidienne et de déterminer son mode
de vie.

8. Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui
vieillit.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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
Toutes personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à
conserver des activités.

13. Exercice des droits et protection juridique
de la personne vulnérable
Toute personne en situation de vulnérabilité
doit voir protégés ses biens et sa personne.

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.

14. L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter
contre l’exclusion.

Version révisée en 2007
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Les coordonnées utiles
Standard téléphonique du Centre Hospitalier de BERNAY :
02 32 45 63 00

Secrétariat de la Résidence :
Mme BOTTARELLI et Mme COMPANT : 02 32 45 63 03
Cadres de santé :
Mr LESUEUR (RDC et 3ème étage pavillon Iris) : 02 32 45 63 88
Mme MAYAUD (pavillon Cristallin) : 02 32 45 63 00 (standard)
Mme RIFFLET-VITTECOQ (2ème étage pavillon Iris) : 02 32 45 63 00 (standard)
Mme SOLER (1er étage pavillon Iris) : 02 32 45 69 73
Médecin coordonnateur :
Dr RAGOT : joindre le secrétariat de la Résidence : 02 32 45 63 03
Psychologue :
Mme PIRON : 02 77 05 60 70
Animateur :
Mr ANGOT et Mme MORIN : 02 32 45 63 74 ou 06 04 18 02 56

Adresse des Résidents :
Résidence Jacques DAVIEL
A l’attention de ...
BP 80433
27304 BERNAY Cedex
Directeur :
Mr DUROCHER : 02 32 45 63 30
Représentante des familles / représentants des Résidents :
Joindre le secrétariat de Direction qui transmettra : 02 32 45 63 30

Notre référence : avril2011/000076 version B décembre 2013

Adresse pour se rendre à la Résidence :
Rond point de la croix gloriant
27300 Bernay

