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Le mot de Bienvenue du Maire
N otre nouvelle Maison de Retraite : la

Résidence du chemin vert

,
fruit de la collaboration entre Le Conseil d’Administration, le directeur et
l’ensemble du personnel de la Résidence gérontologique du Chemin Vert,
offre après le travail réussi de l’architecte : la résidence du XXIe siècle.

C’ est un lieu remarquable pour ses conditions de confort d’équipements

et d’accessibilité ; amplement conforme aux attentes des résidents et
aux exigences de la réglementation la plus récente.

L’ établissement doit répondre aux besoins de la population âgée du pays

de Trélon. En fonction de vos besoins, de vos souhaits et des possibilités
d’accompagnement, l‘ensemble du personnel vous accompagnera à travers trois formules :
• L’hébergement permanent
• L’Accueil de jour Alzheimer
• L’hébergement temporaire Alzheimer

P our ce faire l’ensemble du personnel sera à votre disposition et à celle
de votre famille pour vous rendre le séjour le plus agréable possible, soulagé des contraintes domestiques dans un environnement sécurisé, tout
en apportant des soins performants.
V ous pouvez compter sur notre dévouement à tous.

François Louvegnies
Maire de Trélon
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Le mot du Directeur
Bienvenue
L es

membres du Conseil d’Administration, l’ensemble du Personnel, les
Résidents et moi-même sommes heureux de vous présenter la résidence
du chemin vert, et vous souhaitons la bienvenue.

Cette résidence est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées

Dépendantes (E.H.P.A.D). A ce titre, elle accueille, pour un accompagnement
temporaire ou permanent, des personnes âgées de 60 ans et plus, valides
ou n’ayant plus leur autonomie de vie, et dont l’état nécessite une surveillance
médicale constante et une aide dans les actes de la vie quotidienne.

L’ établissement est médicalisé, habilité à :
• l’Aide Sociale,
• l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.)
• l’Allocation au Logement Social (A.L.S.).

V ous avez choisi notre résidence qui répond à vos besoins et vos attentes,

et nous vous remercions de votre confiance. Soyez assurés que pour l’ensemble des professionnels de la résidence, votre sécurité et votre bien être
sont leurs priorités.

C e livret d’accueil vous est offert afin de vous permettre de mieux connaitre
l’établissement qui va vous accueillir.
N’ hésitez

pas à nous faire part de vos remarques et suggestions ; elles
nous seront précieuses pour améliorer encore davantage nos conditions
d’accueil et de séjour.

N ous

restons à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Le Directeur,
Fouad BELLOUNI
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Cet établissement d’hébergement pour personnes âgées de plus de 60 ans est situé à

TRELON, à 1km du centre ville, à proximité de commerces. Il est près de la frontière belge et
du département de l’Aisne, à 10 mn de Fourmies, 15 mn d’Hirson, 15 mn d’Avesnes sur Helpe
et 45 mn de Maubeuge.

Au cœur de l’Avesnois , cet établissement public dispose de 82 lits.
A l’origine établit dans le château des Carmes, la résidence gérontologique du Chemin
Vert est depuis le 01 janvier 2013, dans des locaux modernes et fonctionnels situés en limite
de la ville de Trélon, sur un terrain escarpé ouvrant sur la vallée et la forêt.
A l’extérieur, la construction en bardage de bois d’aulne et couverture en ardoises,

c’est glissée dans une courbe de niveau pour profiter de la vue, le volume d’accueil dispose
de larges ouvertures sur le paysage.

A l’intérieur, autour d’un grand hall s’articulent les

services (accueil, restaurant, salle
d’animation et de projection, cafétéria, boutique, salon de coiffure ainsi que les locaux thérapeutiques (espace Snoezelen, cuisine thérapeutique, Pôle d’Activités et de Soins Adaptés,
salle de kinésithérapie).

D isposées perpendiculairement au hall , les deux ailes d’hébergement reprennent ce lan-

gage de courbe et jouant avec la déclivité permettent des accès directs à l’extérieur depuis
les salons des étages.

L’ établissement est conçu pour accueillir 82 personnes âgées dépendantes, dont 16 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 2 places Hébergement Temporaire Alzheimer.
Les résidents sont répartis en quatre unités autonomes comprenant des salons et les
locaux de service, Les larges circulations à la volumétrie variée sont ponctuées de couleurs
vives, chaque unité étant identifiée par une un thème floral : jaune/jonquille, orange/coquelicot, bleu/bleuet, vert/primevère.
L’ ensemble des locaux et des chambres est adapté pour accueillir des personnes à mobilité

réduite. Les deux unités de 24 lits sont plus particulièrement destinées aux personnes dépendantes, et sont équipées d’un rail lève malade fixe.

Des terrasses et des balcons , offrant des orientations variées, viennent prolonger les
espaces intérieurs et ouvrent sur les différents jardins : jardin public à l’avant, jardin central
en terrasse ouvrant sur le hall et accessible depuis chaque unité d’hébergement, jardin clos
de l’unité Alzheimer. Les plantations et le mobilier créant une diversité d’espaces extérieurs.
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Votre Admission



L’ établissement accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, seules ou en couple.
Les pièces nécessaires à la constitution de votre dossier d’admission sont les suivantes :
• livret de famille,
• carte vitale et son attestation,
• carte de mutuelle,
• titres de pensions,
• un questionnaire médical dûment complété par votre médecin traitant,
• un questionnaire administratif dûment complété en cas d’aide sociale, la décision
d’admission à l’aide sociale ou, à défaut, l’attestation de dépôt de dossier pour les
résidants payants, un engagement par écrit à régler les frais d’hébergement.

Votre admission fera l’objet de la signature d’un contrat de séjour entre vous et l’établissement.
Il vous est possible d’obtenir une allocation logement en fonction de vos ressources.
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Le prix de journée est fixé par Arrêté du Président du Conseil Général, sur proposition du

Conseil d’Administration.

U n titre de recettes est établi mensuellement pour les résident payants, et trimestriellement

pour les résidents admis à l’aide sociale, à terme échoir, et doit être acquitté auprès du
Receveur de l’établissement.

C e prix de journée comprend toutes les prestations hôtelières, à charge pour le résidant de
renouveler son trousseau personnel sur ses deniers et de régler les frais médicaux, paramédicaux ou de coiffeur.
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Votre Confort


V otre chambre est meublée par l’établissement. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez,
la personnaliser par l’apport de petits meubles ou objets décoratifs.
C haque

chambre est meublée par l’établissement et comprend :
• 1 lit médicalisé
• 1 commode bureau 4 tiroirs
• 1 chaise bridge
• 1 chevet réfrigéré

• 1 télévision et sa télécommande
• 1 téléphone à grosse touche
• 1 fauteuil de transfert ou
1 fauteuil de repos avec un pouf
• 1 table de lit

Il est néanmoins possible et conseillé de la personnaliser (bibelots, photos…) d’une manière
compatible avec l’état de santé, la superficie affectée, la sécurité et l’organisation des soins tant
pour le résident que le personnel et les visiteurs.

L e ménage de la chambre est assuré par le personnel de l’établissement.
C haque niveau d’hébergement est équipé d’une salle de bains comportant

une baignoire

accessible à tout handicap.

L’ entretien

de votre chambre et les différentes réparations qui seraient nécessaires sont
effectués par le personnel de l’établissement.

C haque chambre dispose d’une ligne téléphonique individuelle, d’une prise TV et d’un appel malade.
Le téléphone

C haque chambre est équipée d’un téléphone permettant de recevoir des appels extérieur direc-

tement, mais aussi d’appeler les téléphones fixes inclut forfaitairement dans l’abonnement et les
mobiles (surcoût).

L e prix de l’abonnement téléphonique est fixé chaque année en conseil d’administration. Le coût

de l’abonnement est calculé de façon à ce que le plus grand nombre de résidents puisse en bénéficier.

L’ établissement facture les communications passées hors forfait (mobile GSM ) au résident tous

les mois.

Télévisions TNT

T outes les chambres sont équipées d’un poste télévision TNT à écran plat. Un montant forfaitaire
fixé chaque année en conseils d’administration vous sera demandé pour l’activation de vos droits.
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S itué au rez-de-jardin de l’unité « jonquille », cette unité sécurisée pourvu d’un espace de déambulation est composée de 16 lits.
L ’accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est composée de 6 places.
S ous la responsabilité de professionnels, les résidents admis ont accès à une salle d’activités,

d’un espace snoezelen, d’une cuisine thérapeutique.

Vos Repas
L es

repas sont de préférence pris en
salle à manger, afin de favoriser la convivialité.

A fin de garantir un bon équilibre alimentaire, les menus sont élaborés par
une diététicienne. Ces menus tiennent
compte éventuellement du régime que
vous devez suivre.
Il vous est possible de prendre des repas avec votre famille, vos amis. Il vous suffit d’en aviser le
personnel au plus tard la veille.

Les horaires de repas sont les suivants :
Petit-déjeuner : à partir de 7h30
Déjeuner : à partir de 12h00
Dîner : à partir de 18h00
Sur demande ou sur besoin, des collations sont servies
dans le courant de l’après-midi. Puis entre 20 h 00 et 7 h 00 du matin.
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L e linge hôtelier (draps, couvertures, taies d’oreiller, alèses) est fourni et entretenu par l’établissement. L’achat des vêtements est assuré par le résident ou sa famille.
Un trousseau est donné à titre indicatif dans le dossier d’admission, mais doit bien sûr tenir compte
des habitudes vestimentaires de la personne et de son état de dépendance.
L e linge devra être renouvelé et entretenu (couture…) aussi souvent que nécessaire.

Il est précisé que l’établissement ne peut assurer l’entretien des textiles délicats (soie, rhovyl,
lainage, sous vêtements type Damart…)

B ien entendu, si le résident et sa famille le souhaitent, il leur est possible de prendre en charge

l’entretien du linge personnel : il conviendra alors d’en avertir le personnel du service qui fera le
nécessaire pour tenir le linge sale à la disposition de la famille. Cette disposition ne pourra en
aucun cas donner lieu à réduction du prix de journée facturé.

U n inventaire des biens et vêtements est réalisé à l’entrée. Il doit être complété et mise à jour au

cours du séjour si nécessaire.
Les produits de toilette ne sont pas fournis par l’établissement et sont à renouveler régulièrement.

P our des raisons d’efficacité, l’établissement se charge, d’étiqueter chaque linge du résident.

Un montant forfaitaire voté chaque année en conseil d’administration est demandé. Ce montant
correspond juste au prix des consommables (étiquettes, encre).

Résidence

du Chemin VERT
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Les Instances
Le Conseil de la Vie Sociale :
Dans le fonctionnement interne de l’établissement, ce conseil se réunit trois fois par an,
il est composé de résidents, de membres du personnel, de représentants des familles,
du directeur. Sa compétence consultative s’exerce sur les domaines relatifs au quotidien :
repas, sortie, animation. Ainsi qu’à certains aspects exceptionnels tels que le règlement de
fonctionnement, tarifs,..
La commission des menus :
Instance consultative composée de résidents, d’un diététicien, de représentants du personnel. Elle se réunit 4 fois par an et émet son avis sur les menus, les quantités et la qualité
des repas.
La commission des animations :
Autre instance consultative composée de résidents, de l’animatrice, de représentants du
personnel. Elle se réunit 4 fois par an et émet son avis sur les animations.

Votre courrier
L a distribution du courrier est faite chaque matin, sauf le dimanche. Nous pouvons nous charger
de poster votre correspondance.

Les soins
V ous avez le libre choix de votre médecin.

U n médecin coordonnateur veille à la
bonne organisation des soins et donne
son avis médical sur les admissions.
V ous pouvez faire appel également au
kinésithérapeute ou au pédicure de votre
choix.
V ous avez également la possibilité de faire appel
à l’infirmière libérale de votre choix, pour des soins spécifiques, les soins courants
étant effectués par les infirmières salariées de l’établissement.
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Vos activités et loisirs

L’ établissement vous propose un certain nom-

bre d’activités visant au maintien de l’autonomie, de la vie sociale et relationnelle. Une salle
polyvalente multimédia est à disposition
pour la projection de film sur
écran géant, spectacle anniversaire, fête calendaire etc…

L es animateurs proposent éga-

lement aux résidents divers ateliers de travaux manuels,
mémoire, cuisine, repas à
thème, gymnastique douce, loto,
jeux interactifs, mais aussi des
sorties, visites et promenades.

V ous êtes libre d’organiser votre journée comme bon vous semble, rester
dans votre chambre, vous promener,
disposer de livres de la bibliothèque
ou participer aux activités proposées.
E n dehors des activités, les résidents
ont à leurs dispositions des coins
salons, une bibliothèque.

Le coiffeur

D es coiffeurs viennent régulièrement dans la
résidence. Vous pouvez toutefois faire appel au
coiffeur de votre choix.

Le culte

U ne messe est célébrée à la chapelle chaque
semaine.

Boissons alcoolisées

L a consommation abusive de boissons alcoolisées est fortement déconseillée.
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Pourboires

L es pourboires sont interdits.

Vos visites et sorties
Il est vous est tout à fait possible de recevoir des visites, dans votre chambre ou dans les salons.
L es visites sont plutôt conseillées l’après-midi.
V ous avez la possibilité de sortir à votre gré, pour ne pas inquiéter le personnel en cas d’absence,
nous vous demandons de‘ l’informer.

E n cas d’hospitalisation, votre chambre est réservée. Le tarif de réservation correspond au prix
de journée diminué du forfait hospitalier.

R e c o m m a n d a t i o n s
Ne gardez pas de sommes d’argent importantes sur vous ou dans votre chambre.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de pertes ou vols d’objets personnels,
valeurs ou bijoux entreposés dans les chambres.
Afin de préserver la quiétude et la sécurité de chacun, il vous est demandé de vous conformer aux règles de sécurité, de respecter le matériel et le mobilier mis à votre disposition,
de ne pas pénétrer dans les locaux réservés au personnel, d’adopter une attitude
compatible avec la vie en communauté et de ne pas donner de pourboires ou de cadeaux
au personnel et enfin d’écouter avec modération la radio et la télévision.
La tenue de ville est la tenue habituelle que vous devez porter. Nous vous demandons de
ne pas circuler en pyjama ou chemise de nuit dans les locaux communs.

Fumeur
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans les chambres.

Le règlement de fonctionnement de l’établissement vous sera remis à votre entrée.
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en situation de handica



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.

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.

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.

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.

5.

6.

7.

8.

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

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.

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.

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.

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.

Valorisation de l’activité
Toute 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.

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.
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de la Vie Privée
La Résidence est tenue de garantir le secret de l'ensemble des
informations à caractère médical
et social vous concernant.
Cette obligation de secret professionnel s'applique à tous les professionnels, salariés et bénévoles, intervenant à la Résidence.
Si vous le souhaitez vous pouvez
demander que votre présence ne
soit pas communiquée.

Point Focal ARS
Nord Pas de Calais
03 62 72 77 77
Conseil Général

03 59 73 59 59
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