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Présentation de l’établissement
Vous envisagez ou peut-être même, 
avez-vous choisi d’entrer à l’EHPAD 
Olivier Darblade pour y demeurer en 
court ou long séjour ?
Si vivre à son domicile est un choix, 
celui d’entrer un jour en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes doit l’être aussi. C’est 
pourquoi, il est important de prendre son 
temps, de s’informer, prendre conseil, 
visiter, se sentir accompagné… Ce livret 
de présentation est fait pour cela.

Qu’est-ce qu’un EHPAD ?

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
anciennement dénommé maison de retraite, est une structure médicalisée ayant vocation 
à accueillir des personnes âgées dépendantes. Il accueille des personnes âgées de 60 ans 
et plus (sauf dérogation).
En entrant en EHPAD, une personne trouve un nouveau lieu de vie, elle devient un résident, 
mais reste un habitant, un citoyen…

L’EHPAD Olivier Darblade

La Communauté de communes d’Aire sur l’Adour, par le biais du CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale), mène depuis longtemps une politique innovante et 
dynamique en direction des personnes âgées : aides à domicile, soins à domicile, structures 
d’hébergement… L’objectif étant toujours d’éviter l’isolement des personnes âgées et de 
proposer des solutions adaptées à chaque situation.

L’EHPAD Olivier Darblade est un établissement public autonome, signataire d’une 
convention tripartite avec l’État et le Conseil départemental des Landes. À travers cette 
convention, l’EHPAD s’engage dans une démarche qualité garantissant à tout résident les 
meilleures conditions de vie, d’accompagnement et de soins.

Il a également pour mission d’accompagner les personnes âgées dans la dépendance.

L’établissement assure l’hébergement, la restauration et les services nécessaires à la vie 
quotidienne : entretien du linge, suivi médical, relations avec la famille…
Il accueille également des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés.

Un EHPAD repensé et agrandi

Construit en 1972 et agrandit en 1994, le bâtiment a de nouveau fait l’objet d’une 
restructuration et d’un agrandissement en 2015. Aujourd’hui, sa capacité d’accueil est de :
  106 places en hébergement permanent,
  2 places en hébergement temporaire,
  6 places en accueil de jour,
  12 à 14 places en pôle d’activités et de soins adaptés (PASA).

Il combine convivialité et fort engagement 
des personnels. Dans la conception des 
espaces communs, comme dans celle 
des espaces privatifs, la création d’un 
sentiment de confort et de sécurité a 
prévalu, en utilisant la couleur comme 
aide au repérage.

Dans les chambres, toutes individuelles,  
et les pièces de vie, un répertoire de 
matériaux et de couleurs inspiré de 
l’hôtellerie a été utilisé, cherchant à 
donner un aspect chaleureux et familier.

L’architecture de l’EHPAD se caractérise par une volonté de simplicité et de lisibilité. 
Luminosité, espace et fonctionnalité ont été pensés afi n d’apporter aux résidents le 
sentiment d’un « chez soi ».

C’est avant tout l’accompagnement social, médical et psychologique qui est au cœur du 
fonctionnement de l’établissement.
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L’accueil 
et le séjour dans 

l’établissement s’inscrivent 
dans le respect des principes et 

valeurs défi nis par la Charte de la 
personne âgée dépendante qui 

répond à l’arrêté du 8 Septembre 
2003 relatif à la Charte des droits et 
liberté de la personne accueillie.
La charte est affi chée au sein de 

l’établissement et remise aux 
résidents au moment de 

l’admission.
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Nos objectifs, nos valeurs
Notre objectif : accompagner la dépendance et préserver l’autonomie

Notre équipe accompagne le résident dans l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie en recherchant sa participation, chaque fois que possible, dans l’objectif de 
maintenir le plus haut niveau possible d’autonomie.
Nous apportons toutes les aides possibles concernant la toilette, les autres soins 
quotidiens, l’alimentation, l’habillement, les déplacements dans l’enceinte de 
l’établissement.
Nous encourageons les résidents à participer aux animations pour les stimuler par 
des jeux de mémoire, des travaux manuels, du chant, des lectures...

Notre équipe favorise la vie sociale du résident en l’aidant dans ses déplacements à l’extérieur 
de l’établissement et favorise le respect de ses choix chaque fois que possible. Le résident 
se voit proposer un accompagnement individualisé et le plus adapté possible à ses besoins.

Nos valeurs :

Les instances
Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration du CIAS défi nit la politique générale de l’EHPAD et délibère 
sur des points tels que le projet d’établissement, le budget, les tarifs et le règlement de 
fonctionnement.

Le Président de la Communauté des communes d’Aire sur l’Adour préside de droit ce 
Conseil d’Administration composé de 16 autres élus de la Communauté de communes et 
de 16 personnes qualifi ées issues du secteur médico-social, de la société civile. Le Conseil 
d’Administration se réunit au moins 4 fois par an.

Le Conseil de Vie Sociale

Il existe un Conseil de Vie Sociale, instance d’expression des résidents et de leurs familles. 
Il s’agit d’une instance consultative, amenée à formuler des avis et propositions sur toutes 
les questions relatives à la vie dans l’établissement. Il est composé de représentants élus 
ou désignés pour 3 ans par scrutin secret :

Nous aspirons à une harmonie de la vie 
collective et au bien-être de tous les résidents,
des familles et des membres du personnel.
Nous sommes attachés au respect de 
quelques règles de conduite simples :

 le respect des droits et libertés de chacun
 des attitudes courtoises et polies
 une ambiance sereine et conviviale
 un esprit de solidarité.

 des résidents
 des familles

 des personnels
 de l’organisme gestionnaire

Leurs noms sont portés à la connaissance des résidents par voie d’affi chage dans 
l’établissement. Le Conseil de Vie Sociale se réunit au moins 3 fois par an.



Une équipe de professionnels à votre service
Une équipe pluridisciplinaire accompagne les résidents dans leur vie quotidienne.

Des prestations au quotidien
L’établissement assure une surveillance 24h/24 : appel malade, veille de nuit…
En cas de problème médical, le médecin traitant ou le médecin de garde est appelé.

Les prestations sont les suivantes : un hébergement en chambre individuelle, un service 
restauration, une blanchisserie, des activités de loisirs, une aide à la vie quotidienne 
assurée par des agents de service présents 24h/24h, une surveillance médicale, des soins 
en continu assurés notamment par des infi rmiers et des aides-soignants...
Toutes ces prestations sont incluses dans le tarif « socle ».

Les chambres
Meublée et équipée d’une salle de bains, la 
chambre du résident est son espace personnel. 
Il est important de se l’approprier. Il est possible 
de personnaliser la chambre avec des cadres, des 
objets de décoration ou des photos et d’y ajouter 
quelques éléments de mobilier personnel sans 
entraver la circulation et la sécurité.

Les sorties
Chacun peut aller et venir librement. Afi n d’éviter 
toute inquiétude et d’organiser le service, 
l’information sur les absences sera donnée à 
l’infi rmière ou au secrétariat.

Les visites
Les visiteurs sont les bienvenus. Les amis et 
parents peuvent venir en visite tous les jours s’ils 
le souhaitent.

Les repas
Les repas sont servis en salle de restaurant ou en 
chambre si l’état de santé de la personne âgée le 
justifi e aux heures suivantes :
  Petit déjeuner : 7H30
  Déjeuner : 12H
  Dîner : 18H30
Une collation est servie à 15H30. 
Les familles qui le souhaitent peuvent se restaurer 
avec leurs proches les samedis et dimanches midi. 
Le prix du repas est fi xé en Conseil d’Administration.

Les menus
Les menus sont établis de manière à être équilibrés. 
La prestation restauration est réalisée par la cuisine 
centrale de la Communauté des Communes d’Aire 
sur l’Adour et livrée en liaison froide.
Les régimes alimentaires médicalement prescrits 
sont pris en compte.

Les activités et loisirs
La vie quotidienne est faite de temps et de 
différents moments qui occupent la journée des 
résidents. Une partie de ces temps est fi xée par 
le fonctionnement de l’établissement.

L’autre partie est ponctuée par les envies, 
habitudes et besoins des résidents. Des activités 
et des animations collectives sont proposées 
plusieurs fois dans la semaine. Chacun est invité à 
y participer. Toutes les animations proposées ont 
une dimension thérapeutique.

La prise en soins
Le libre choix des intervenants médicaux et 
paramédicaux (en particulier le choix du médecin 
traitant, pharmacie…) est garanti au résident.
Les frais induits par les soins des médecins 
libéraux ne font pas partie des frais de séjour. 
À l’inverse, les soins infi rmiers prescrits sont à la 
charge de l’établissement.

Le linge et son entretien
Le linge domestique (draps, serviettes de toilette, 
serviettes de table…) est fourni et entretenu par 
l’établissement. Le linge personnel est lavé et 
repassé par l’établissement.

La pratique religieuse ou philosophique
Les conditions de la pratique religieuse ou 
philosophique, y compris la visite de représentants 
de différentes confessions, sont facilitées aux 
résidents qui en font la demande. Les personnels 
et les bénéfi ciaires s’obligent à un respect mutuel des 
croyances, des convictions et des opinions de chacun.

Le courrier
Le courrier est distribué quotidiennement. Une boîte 
aux lettres est prévue pour le courrier départ.

Le transport
L’établissement assure quelques transports 
dans le cadre de ses activités d’animation. Les 
autres déplacements à l’extérieur et notamment 
les consultations chez les médecins libéraux 
spécialistes ou dans les établissements de santé 
sont à la charge du résident et de sa famille.

Les prestations extérieures
Le résident peut bénéfi cier des services qu’il aura 
choisi : coiffeur, pédicure, esthéticienne… et en 
assurera directement le coût.
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L ’accueil de jour
L’EHPAD d’Aire sur l’Adour dispose de 6 places d’accueil de jour. Ce dispositif permet 
d’accueillir à la journée, des personnes âgées qui vivent encore à domicile. Il s’agit de 
services médicalisés qui accueillent à la journée :
 Des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un syndrome apparenté, à un 

stade léger à modéré.
 Des personnes âgées en perte d’autonomie physique et qui se trouvent de plus en plus isolées.

Ces accueils ponctuels ont pour objectifs de permettre aux personnes âgées en perte 
d’autonomie de rester le plus longtemps possible à la maison, tout en bénéfi ciant d’un 
accompagnement adapté à leurs diffi cultés.

Les objectifs de l’accueil de jour 

 Resocialiser la personne, la stimuler et mettre en avant ses capacités préservées.
 Soutenir les aidants familiaux.
 Faire un pont entre le « chez soi » et la vie en EHPAD qui peut être envisagée par la suite.

Un accompagnement personnalisé

Une équipe de professionnels composée d’une animatrice, d’une assistante de soins en 
gérontologie, d’une psychologue et d’une psychomotricienne. Ils encadrent et proposent 
un projet d’accueil individualisé en accord avec les capacités, les besoins et les goûts de la 
personne concernée.

Des activités adaptées aux personnes et pas l’inverse 

 Stimulation cognitive : ateliers sollicitant les différentes mémoires, lecture du journal.
 Bien-être et estime de soi : groupe de discussion, chant, détente, ateliers de psychomotricité.
 Activités physiques : gym douce, promenades.
 Nutrition : ateliers cuisine, surveillance du poids, repas thérapeutiques.

La prise en charge fi nancière de l’accueil de jour peut faire partie du plan d’aide proposé 
dans le cadre de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie à domicile (APA).

L’accueil de jour est coordonné par la psychologue de l’établissement. Un entretien 
préalable est nécessaire avant d’envisager l’admission en accueil de jour.

Pour tout renseignement, contacter l’EHPAD Olivier Darblade au 05 58 71 41 00.

Projet d'établissement et projet de vie
Chaque EHPAD établit un projet d’établissement, qui se décline en projet de soins, projet 
de vie, projet social… Résultat d’un travail d’équipe entre la direction, le personnel et le 
Conseil de la Vie Sociale, ce projet défi nit les objectifs que l’établissement s’est fi xé pour 
répondre aux besoins des résidents.

En plus des projets collectifs, l’équipe établit un projet de vie individualisé pour chaque 
résident. Ce projet défi nit les actions à mettre en oeuvre pour favoriser le maintien des capacités 
physiques et intellectuelles du résident, ainsi que le développement d’une vie sociale.
Le projet de vie est élaboré à partir des goûts et besoins de la personne âgée. Il tient 
compte de ses habitudes et permet d’affi ner la prise en charge en fonction des attentes et 
du caractère personnel du résident.

La prise en compte des attentes de la personne dans la démarche de projet personnalisé 
est un des principes centraux de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale.

La démarche d’élaboration d’un Projet de Vie Individualisé s’appuie avant tout sur le recueil 
des attentes, des souhaits, des besoins de la personne accueillie. L’objectif est donc ici de 
proposer un cadre facilitant une expression différenciée des attentes en associant le résident, 
ses proches, les représentants légaux, les différents professionnels de l’établissement. L’idée 
aussi est de prendre en considération les aspects les plus larges de l’accompagnement d’un 
résident évoluant en EHPAD : l’accueil, les soins, le social, l’autonomie…

Les courts séjours : l’hébergement temporaire
Pour contrer l’épuisement de l’aidant et accompagner la perte d’autonomie de la personne 
âgée, différentes possibilités existent.
L’hébergement temporaire est une formule d’accueil limitée dans le temps. C’est une 
prestation qui représente une alternative à l’hébergement permanent et qui vient en soutien 
aux politiques de maintien à domicile des personnes âgées et d’aide aux aidants en diversifi ant 
les possibilités de prise en charge des personnes en situation de perte d’autonomie. Cette 
formule d’accueil peut également servir de tremplin à une entrée défi nitive en établissement.

Ce dispositif répond à 3 objectifs : 
  prendre en charge ponctuellement
    les personnes en perte d’autonomie
    qui souhaitent rester à domicile,
  permettre une période de répit et
    de suppléance de l’aidant,
  répondre à des situations d’urgence
    en matière d’hébergement.
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L’hébergement temporaire 

dispose de 2 chambres 

dont 1  en unité sécurisée.
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Le PASA : Pôle d'Activités et de Soins Adaptés
Les PASA ont été crées dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012 afi n d’améliorer la prise en 
charge en EHPAD des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Il s’agit d’un espace dédié à l’accueil en journée de 12 à 14 résidents où sont organisées 
des activités sociales et thérapeutiques. Chaque résident bénéfi cie d’un projet de vie 
individualisé élaboré en équipe afi n de mieux prendre en compte ses diffi cultés mais 
aussi ses capacités. Selon leurs besoins, les résidents peuvent intégrer le PASA de une à 
plusieurs journées par semaine.

Une équipe pluridisciplinaire intervient au PASA. Elle est composée d’assistantes de soins 
en gérontologie (ASG), d’une psychologue et d’une psychomotricienne.

De nouveaux droits
Afi n de renforcer les droits et libertés des personnes âgées, la loi du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement donne désormais la possibilité aux 
personnes âgées résidant dans des établissements d’hébergement de désigner une 
personne de confi ance. 
La loi de février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 
en fi n de vie, est venue préciser le rôle de cette personne de confi ance et celui des 
directives anticipées :

Quel est le rôle de la personne de confi ance dans le cadre
d’un accueil dans un établissement pour personnes âgées ?

La personne de confi ance peut vous accompagner dans toutes vos démarches ou entretiens 
médicaux liés à votre accompagnement par l’établissement. 
La personne de confi ance est une personne qui pourra vous accompagner dans vos 
démarches de soins et sera consultée en priorité comme témoin de votre volonté si votre 
état de santé ne vous permet plus de la dire.

Qui peut-être désigné personne de confi ance ?

Tout proche en qui vous avez confi ance et qui accepte ce rôle (parent, proche, médecin traitant). 
Cette désignation se fait par écrit, la personne de confi ance devant signer le document.
Vous pouvez désigner une personne de confi ance à tout moment et la désignation peut 
être annulée ou modifi ée à tout moment.

A noter : La personne que vous désignez comme 
personne de confi ance peut être aussi celle 
que vous avez désignée comme personne à 
prévenir en cas de nécessité.

Rédiger des directives anticipées

Un document écrit appelé « directives anticipées » permet d’anticiper une situation de 
fi n de vie et l’éventualité de ne plus être en mesure d’exprimer sa volonté. Les directives 
anticipées permettent de faire part expressément et précisément de ses volontés sur 
la poursuite ou l’arrêt des traitements en fi n de vie. Vos directives anticipées ne seront 
utilisées que lorsque vous ne serez plus en état d’exprimer votre volonté. 
Outil de communication utile pour le  médecin et le malade, c’est un document permettant 
le dialogue autour des souhaits et volonté de la personne. Les directives anticipées 
s’inscrivent dans la relation de soins au coeur d’une démarche partagée et personnalisée 
qui enrichit la relation du médecin avec son patient. Autant destiné aux malades qu’aux 
soignants, ce document doit être vu comme un espace de liberté réciproque.

L 'admission et les frais de séjour
Comment faire sa demande d’admission en EHPAD ?

Depuis le 1er juin 2012, un modèle unique de dossier d’admission en EHPAD est proposé 
aux familles. Ce dossier unique d’admission permet de faciliter les démarches des familles et 
des proches puisque ce même dossier peut être présenté dans plusieurs établissements. Il 
est à remplir en un seul exemplaire et à photocopier en fonction du nombre d’établissement 
que vous souhaitez solliciter, en sachant que le dépôt de ce dossier dans un établissement 
ne vaut pas admission mais simplement inscription sur liste d’attente.

Quels sont les frais de séjour ?

Le tarif des frais de séjour, révisable annuellement, est classé en trois grandes catégories :

Un contrat de séjour (équivalent à un bail d’habitation) et un règlement intérieur sont remis 
à chaque résident au moment de l’admission.

Le dossier unique de demande d’admission est téléchargeable sur le site de la Communauté de 
communes d’Aire sur l’Adour : www.cdcaire.org, rubrique « Y vivre » puis « Bien vieillir » ou sur 
www.servicepublic.fr, rubrique « Social – Santé » puis « Hébergement des personnes âgées ».

Vous pouvez également en retirer un à l’accueil de l’EHPAD Olivier Darblade.

Le tarif « hébergement »
Il recouvre l’intégralité des prestations 
d’administration générale, d’hôtellerie, de 
restauration, d’entretien et d’animation. Il n’est 
pas lié à l’état de dépendance de la personne 
âgée et est donc identique pour tous les 
résidents d’un même établissement bénéfi ciant 
d’un même niveau de confort.

Le tarif « dépendance »
Il recouvre l’intégralité des prestations d’aide et 
de surveillance nécessaires à l’accomplissement 
des actes de la vie courante. Le tarif est évalué en 
fonction du degré de dépendance de la personne 
âgée, à partir d’une grille nationale d’autonomie, 
gérontologie, groupe iso-ressources (Aggir). Ainsi, 
plus le résident est dépendant, plus le coût est élevé.

Le tarif « soins »
Il recouvre l’intégralité des dépenses de 
fonctionnement de l’établissement relatives aux 
charges du personnel soignant. Il est directement 
versé à l’établissement par l’Assurance maladie, 
le résident n’a donc rien à payer, à l’exception 
des consultations de médecins généralistes ou 
spécialistes de ville qui ne sont pas incluses.

Pour aider à fi nancer le tarif « hébergement »,
il peut y avoir :
 Aide au logement (APL/ALS)
 Aide sociale à l’hébergement

Pour aider à fi nancer le tarif « dépendance » : 
 Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA)

Les activités proposées :
 atelier de stimulation des différentes mémoires, 

    lecture des actualités, jeux de société,
 repas thérapeutiques, cuisine, jardinage,
 gymnastique douce, promenades, atelier de 

    psychomotricité.
 chant, dessin, travaux manuels.

Les objectifs de l’accompagnement :
 Mobiliser les capacités fonctionnelles, cognitives 

    et sensorielles qui sont préservées,
 Éviter les mises en échecs et valoriser le résident,
 Prévenir l’apparition des troubles du comportement,
 Favoriser le maintien du lien social,
 Améliorer le bien-être et la qualité de vie des 

    résidents.



Contact
Tél. : 05 58 71 41 00 

Courriel : contact@ciasairesuradour.fr
Site internet : www.cdcaire.org

Contact
Tél. : 05 58 71 41 00 

Courriel : contact@ciasairesuradour.fr
Site internet : www.cdcaire.org

Partir du domicile pour entrer en E���D est un changement 
important. Bien connaître le fonctionnement et l'organisation de la vie 
en établissement, au préalable, permet de mieux vivre ce changement.


