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Bienvenue au sein de l’EHPAD 

François GREZE, 

Nous espérons que votre séjour 

se déroulera dans les meilleures 

conditions possibles.  

Ce livret d’accueil a été préparé à 

votre intention dans le but de 

vous apporter une meilleure 

connaissance de votre 

Etablissement, et de vous fournir 

les renseignements destinés à 

faciliter votre séjour.  

Tout le personnel de 

l’Etablissement est à votre 

disposition pour répondre, dans la 

mesure du possible, à vos 

demandes.  

 Le Directeur 

Construit au début du siècle, 

l’Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD) de 

Lapalisse est situé à la sortie 

nord de la ville (Nationale 7, 

Direction Paris) à 1 kilomètre 

environ du centre. 

Implanté dans un parc de deux 

hectares et demi, il offre repos, 

calme et sécurité dans un cadre 

agréable avec vue sur le château. 
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L’EHPAD François GREZE est la suite juridique d’un 

Etablissement fondé en 1656 par Claude De La Guiche Saint 

Gérand, Seigneur de Lapalisse, et de Suzanne de Lagaunet 

son épouse. Avant de devenir un Hôpital, c’était une simple 

maison dont le rôle était d’accueillir les plus défavorisés. Elle 

s’est développée au cours des 17
ème

 et 18
ème

 siècles, sur la 

place du Marché, grâce aux dons du Maréchal de Saint 

Gérand, de la Marquise de Bouliers et du Cardinal de 

Bouillon. 

En raison de la vétusté de l’ancien Hôpital, un nouvel 

établissement a été conçu par la Commission Administrative 

dès 1908 sur un nouveau site, commencé en 1913, 

interrompu pendant la guerre de 1914-1918 et achevé en 

1922.  

Les dépenses ont été couvertes avec les ressources de 

l’Hôpital et surtout avec des subventions très importantes 

obtenues de l’Etat. 

Le 1er Janvier 2010, le bâtiment « Harmonie », unité 

protégée visant à accueillir des personnes déambulantes, a 

ouvert ses portes. 

Le 19 Janvier 2011, l’EHPAD de Lapalisse devient 

l’EHPAD François GREZE, en hommage à l’ancien médecin 

et maire de Lapalisse qui a œuvré à l’amélioration de cet 

établissement.  

 

Un peu d’histoire... 
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L’EHPAD de Lapalisse est un établissement public 

permettant d’assurer les soins particuliers que requiert la perte 

d'autonomie momentanée ou durable. 

L’établissement comprend 7 services qui s’organisent de la 

façon suivante :  

 

 

 

 

 

Suite à l’avis d’une équipe pluridisciplinaire, dont le 

Médecin coordonnateur, le Directeur prononce l’admission 

après avoir pris connaissance des éléments administratifs.  

Lors de l’admission, un Contrat de séjour est établi et un 

Règlement de fonctionnement est remis. Ces documents devront 

être signés pour finaliser l’admission.  

L’équipe soignante réalise un suivi personnalisé dès l’entrée 

du nouveau résident.  

Au bout de quelques semaines, une rencontre est prévue 

pour échanger sur les aspects médicaux et psychologiques, sur 

l’évolution de l’autonomie, ainsi que sur les habitudes de vie. Le 

médecin traitant valide la prise en charge mise en place.  

 

 

SECTEUR 1 : 

 Service Papillons  

 Service Lilas  

 Service Floralies  
 

SECTEUR 2 

 Service Harmonie  

 Service Arc-en-ciel  

 Service Pavillon Joseph 

 Service Hirondelles  
 

L’admission 
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Votre séjour dans l’établissement 
 

Hébergement 

L’EHPAD comporte des chambres à 1 lit ou 2 lits. Ces chambres 

sont équipées de mobiliers adaptés. Vous pouvez apporter les 

petits meubles et les objets personnels que vous souhaitez. Par 

mesure de sécurité les appareils de chauffage, fers à repasser, 

couvertures chauffantes,... sont interdits.  

Repas 

Les repas sont servis en salle à 

manger. Pour des raisons médicales, 

ils peuvent vous être servis en 

chambre.  

Heures des repas : 

Petit déjeuner : à partir de 07h00 

Déjeuner : à partir de 11h45 

Collation : entre 15h00 et 16h00 

Dîner : à partir de 17h45 

Linge 

Les draps, les couvertures ainsi que le linge de 

toilette sont fournis par l’établissement. La 

blanchisserie assure l’entretien du linge (sauf les 

lainages et les Damart).  

Le linge est marqué dès l’entrée du résident dans 

l’établissement.  
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Télévision 

 

La télévision en 

chambre n’est pas 

fournie par 

l’établissement. 

Il est naturellement 

possible d’amener son 

propre téléviseur (à 

condition que celui-ci 

soit conforme aux 

règles de sécurité). 

 

Téléphone 
 

Un téléphone est disponible dans 

chaque chambre. 

L’établissement ne facture que le temps 

de communication. 

Pour appeler l’extérieur vous devez 

faire le 0 + le numéro de téléphone de 

votre correspondant (sous réserve de 

l’ouverture de votre lignevoir avec 

l’Accueil). 

Exemple : 04 70 .. .. .. 

Sorties 

Les sorties de l’établissement sont libres, il vous suffit juste 

d’avertir un agent. 

Merci de signaler, au minimum la veille, vos absences aux 

repas. Lorsque vous vous absentez plus d’une journée il est 

nécessaire de prévenir le service 48 h à l’avance.   
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Prévention de la maltraitance  

L'établissement a décidé de s'inscrire dans une démarche de 

prévention dynamique afin de limiter les possibilités de 

maltraitance mais le risque zéro n’existe pas. 

Les objectifs et plan d’actions (Circulaire du 22 mars 2007) : 

Pour atteindre nos objectifs d'amélioration en la matière, 

l'établissement met en place  les actions suivantes : 

 Sensibilisation du  personnel  et communication 

préventive ; 

 Dépistage des actes de maltraitance ; 

 Mise en place d'un comité de suivi de la bientraitance ; 

 Dispensation de formations; 

 Mise en place d'un système de soutien pour les agents 

dénonçant des cas de maltraitance ; 

 Engagement dans le programme Mobiqual ; 

 Analyse des pratiques professionnelles ; 

 Management par projet pour éviter la démotivation. 

 

Le plan d’actions correctives pour les risques identifiés sera géré 

par le Comité de Suivi de la Bientraitance. 

 

 

 

N° d’appel 39.77 

« Maltraitance des personne âgées et handicapées » 
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L’établissement se positionne  en défaveur de la contention 

physique conformément aux recommandations de l’ANESM et 

de la charte des droits et libertés de la personne âgée 

dépendante. 

Quand elle est pratiquée, c’est après prescription médicale, de 

façon exceptionnelle, en dernier recours,  après que toutes les 

solutions aient été envisagées. 

Elle est un facteur de risque de confusion aussi l’établissement 

ne souhaite pas y recourir systématiquement pour prévenir les 

chutes, les blessures ou des troubles du comportement. 

La liberté d’aller et venir est un droit fondamental.  

L’EHPAD est un lieu de vie et non un lieu d’enfermement. 

Certaines unités sont plus adaptées aux personnes déambulantes 

que d’autres. 

Les soignants tentent d’apporter une vigilance de telle sorte que 

les « sorties à l’insu de l’établissement » soient réduites.  

L’établissement partage le risque lié à la sécurité des résidents 

avec les personnes âgées elles-mêmes et leurs familles. 

 

Coordonnées téléphoniques de la délégation Territoriale de 

l’Allier de l’Agence  Régionale de Santé d’Auvergne :  

Standard : 04.70.48.35.00 

Bureau des questions médico-sociales : 04.70.48.35.22 
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1 service Administratif 

 

L’Accueil est ouvert du Lundi au Vendredi de 09h00 à 17h00, sauf 

exception.  

Le service administratif est à votre disposition pour toute demande 

de renseignements.   

Le Personnel à votre disposition 

1 Médecin coordonnateur 

4 Médecins traitants 

1 Psychologue 

Des Infirmières 

Des Aides-soignants 

Des Agents des Services Hospitaliers 

1 secrétariat 

médical  

2 animateurs diplômés  

1 service Technique 

1 service blanchisserie  

1 service Cuisine 

1 Pharmacie 
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Organigramme 

Comité Technique d’Etablissement 

Comité Technique d’Etablissement 

Médecin-coordonnateur 

Joël ROUSSILHE 

 

 

DIRECTEUR 

Michaël MERCIER 

 

Conseil d’Administration 

Présidente : Maria LESME 

 Conseil de la Vie Sociale 

Président : 

 

ADMINISTRATION 

2 Attachés 

Administration 

Hospitalière 

CUISINE 
 

1 Maître 

Ouvrier 

De 

Maîtrise 

 

 

SERVICES TECHNIQUES 

1 Maître Ouvrier 

Buanderie                   Entretien 

 12 Infirmières  

PHARMACIE 

1 Pharmacien 

Madeleine 

CHAMPART 1 Adjoint des 

Cadres 

3 Adjoints 

Administratifs 1 Maître 

Ouvrier 

Principal 

 

1  

Maître 

Ouvrier 

 

1 Maître 

Ouvrier 

74  Aides-

Soignants 

OU 

Aides Médico 

Psychologique

s 

2 

Agents 

d’Entretien 

Qualifiés 

 

2 

 

A.S.H.Q. 

 

1 Psychologue 

2 Animateurs 

1 Secrétaire médicale 

0.25 Mandataire judiciaire 
42 Agents des 

Services 

Hospitaliers 

Qualifiés 

0,8 

 Diététicienne 

5 

Ouvriers 

Professionnels 

Qualifiés 

 

Comité d’Hygiène et Sécurité des 

Conditions de Travail 

SOINS 
 

1 Cadre de 

Santé 

 
1                                 

Ouvrier 

Professionnel 

Qualifié 

 

2,00 

Préparatrices 

En 

Pharmacie 

 

1 

Aide-

Soignante 

 

 

 

 

Médecins libéraux 

Intervenants extérieurs : 

Pédicures 

Kinésithérapeutes 

Coiffeurs 

 

 

 

3 Ouvriers 

Professionnels 

Qualifiés 

 

1 Agent  des 

Services 

Hospitaliers 

 2 Infirmières  

Coordinatrices 
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Une salle d'animations au rez-de-chaussée de 

l'Etablissement est à disposition des résidents, elle est accessible 

à tout moment de la journée, du lundi au vendredi. Elle reste 

ouverte le weekend. 

Diverses activités sont proposées, elles sont annoncées dans les 

services par le biais d’un programme à la semaine.  

Un blog est mis en place afin que les familles, et l’ensemble des 

personnes qui le souhaitent suivent les différentes activités à 

cette adresse :  

http://lescoms.fr/animations 

  Des représentations musicales, théâtrales avec intervenants 

extérieurs, des pique-niques, des barbecues, des après-midi à 

thèmes comme crêpes, gaufres … sont régulièrement organisés. 
 
  

L’animation 
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Une bibliothèque avec plus de      

1200 références est à votre 

disposition à côté de la salle 

d’animation.  

Une distribution dans votre 

chambre est également possible. 
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EMMA Boutique 
La boutique est située au 2ème étage et est ouverte une fois par 

mois. Les dates sont publiées par voie d’affichage. Le produit de 

la vente des vêtements est reversé aux Résidents via 

l’Association pour les Résidents de l’EHPAD François GREZE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courses 

L’établissement n’est pas en mesure de réaliser vos courses.  

Nous demandons à vos proches de bien vouloir veiller à votre 

approvisionnement en produits d’hygiène, rasoirs, dentifrice, 

savon,... et en petites courses du quotidien. 
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C’est un espace situé au rez-de-chaussée de l’EHPAD, avec 

des ouvertures sur l’extérieur, une terrasse privative, abritée et 

close. L’environnement architectural est le support du projet de 

soin, en respectant les mesures de sécurité : un endroit qui 

favorise l’orientation, et contient la déambulation. 

Il a pour objectif de créer un environnement confortable, 

rassurant et stimulant et d’offrir un lieu de vie sociale pour le 

groupe. 

Il s’adresse à des résidents déjà présents dans 

l’établissement, atteints de troubles cognitifs  modérés. Sa 

particularité est de compléter la prise en charge actuelle de 

manière plus spécifique, au travers d’activités individualisées.  

Celles-ci se basent sur les capacités des personnes accueillies et 

veillent à valoriser l’estime d’elles-mêmes (activités créatrices, 

physiques, cognitives…). 

Une grille de cotation « NPI » détermine quels sont les 

résidents qui peuvent bénéficier de ce service. Bien évidemment, 

ceux-ci doivent donner leur accord. 

Une rencontre entre le médecin coordonnateur, le cadre de 

santé ainsi qu’un membre de l’équipe, détermine si le projet est 

adapté. 

Le P.A.S.A. est ouvert du lundi au vendredi de 09 heures 30 

à 16 heures 30. Il est autorisé pour accueillir14 résidents chaque 

jour maximum. 

Le Pôle d’Activité et de Soins Adaptés  
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Tarifications et aides 
Frais de séjour 

Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale, les EHPAD connaissent une tarification à trois 

niveaux comprenant : 

Un tarif hébergement qui couvre les dépenses non 

médicales, à la charge du résident ; 

Un tarif dépendance qui varie en fonction du niveau de 

dépendance de la personne âgée (GIR 1 à 6). Seul un ticket 

modérateur est facturé au résident ayant son dernier domicile 

dans l’Allier (équivalent au GIR 5-6). Le reste de la dépendance 

est pris en charge par l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie 

(APA) qui est directement versée à l’établissement. 

Un tarif lié aux dépenses de soins, totalement pris en charge 

par l’Assurance maladie. 

Chaque année les tarifs d’hébergement et de dépendance sont 

fixés par le Conseil Départemental. 

L’Allocation de Logement social (ou ALS) 

Cette allocation permet d’aider le résident à acquitter le 

tarif hébergement. La demande se fait auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales. Le montant de l’allocation, variable 

selon les ressources, sera directement déduit de la facture 

mensuelle. 
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L’Aide sociale 

Toute personne âgée ne disposant pas de ressources 

suffisantes pour payer ses frais d’hébergement peut solliciter 

une aide sociale du Conseil départemental pour couvrir en 

totalité ou en partie ses frais de séjour (loyer), sous réserve de 

respecter certaines conditions.  

Le détail des tarifs est disponible dans le Contrat de séjour ou 

sur simple demande à l’Accueil.  
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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 situation de handicap ou de dépendance est 

respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette 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. 

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. 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. 

6. Valorisation de l’activité 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de 

dépendance doit être encouragée à conserver des 

activités. 

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. 

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. 

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. 

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. 

14. L’information 

L’information est le meilleur moyen de lutter contre 

l’exclusion.  
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Article 1er : Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul 

ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son 

apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son 

âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge de son 

accompagnement, social ou médico-social.  

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté 

possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.  

Article 3 : Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou des services a droit à une information claire, compréhensible et 

adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits 

et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 

d’accompagnement.  

La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.  

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 

réglementation. 

La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en 

vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique 

ou socio-éducative.  

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire 

ainsi que des décisions d’orientation : 

1. La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le 

cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou 

service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge. 

 

2. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens 

adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement 

et en veillant à sa compréhension.  

 

3. Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la 

mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque 

l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement est exercée par la famille ou le 

représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en 

Charte de la personne accueillie 
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charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le 

représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui 

concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne 

bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.  

 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en 

charge ou l’accompagnement. 

 

Article 5 : Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement 

dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, 

dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des 

procédures de révision existantes en ces domaines.  

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation 

des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation 

dont elle bénéficie et des décisions de justice.  

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de 

la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

 

Article 7 : Droit à la protection  

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou 

personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la 

concernant dans le cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à  la 

santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 

Article 8 : Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous 

réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des 

mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet 

égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les 

mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des 

biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.  

 

Article 9 : Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent 

être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et 

d’accompagnement.  

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit 

être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et 

des décisions de justice.  
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Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des 

pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. 

 

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est 

facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de 

justice.  

 

Article 11 : Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être 

facilitées, sans que celle-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnes et les 

bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse 

d’exercer dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement 

normal des établissements et services.  

 

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la 

réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.  
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