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Notre souhait :
marcher à vos côtés 
en vous laissant libre 

de votre chemin 
et de vos pas.

    Chère Madame,
    Chère Mademoiselle,
    Cher Monsieur,

 Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au Home 
Marie-Curie, notre maison de retraite communale dans laquelle 
vous entrez aujourd’hui.
 Cet Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), dépend du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) dont je suis le président.
 Une convention tripartite a été signée avec l’Agence régionale 
de santé (ARS) et le Conseil général. Celle-ci fixe un cahier des 
charges et a une valeur d’engagement dans une démarche de 
qualité de la part des directeurs d’établissements et des autorités 
de tutelle.
 Cette structure, qui comprend 66 places médicalisées, accueille 
en priorité les résidents de la commune, à partir de 60 ans, et 
les ressortissants des organismes de retraite ayant financé un ou 
plusieurs logements.
 Dans la mesure des places disponibles, des personnes âgées 
extérieures à la commune peuvent y être admises.
 Vous trouverez dans cette maison agréable et chaleureuse, un 
personnel qualifié, motivé et dynamique sur qui je sais pouvoir 
compter pour satisfaire vos attentes.
 Vous bénéficierez de prestations de qualité dans une ambiance 
familiale, d’un suivi personnalisé et d’une sécurité optimale.
 Tout sera fait pour rendre votre nouvelle demeure la plus 
agréable et la plus confortable possible.
 Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite un bon 
séjour au Home Marie-Curie.

    Patrick PUJOL
    Maire de Villenave d’Ornon
    Vice-pésident de Bordeaux Métropole
    Président du CCAS



Nos objectifs sont : 
de créer un lieu de vie où vous vous sentez bien 
de vous accompagner individuellement en veillant à votre bien-être physique et moral 
de préserver votre autonomie, votre liberté d’aller et venir 
de vous assurer une surveillance médicale et para-médicale qui vous rassure
de vous accueillir et vous accompagner dans la vie, le handicap et la fin de vie.

Je suis le Home Marie-Curie, construit en 
1988 en tant que maison pilote. Tout d’abord 
Maison  d’accueil pour personnes âgées 
à autonomie réduite (MAPAAR), je suis 
devenu établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes  (EHPAD)  en 
2007 suite à la signature d’une convention 
tripartite. Sous le couvert d’une réforme 
tarifaire, cette volonté politique est liée à 
l’évolution des niveaux de soins ainsi qu’au 
désir d’aboutir à une amélioration de la 

qualité de la prise en charge globale de la 
personne dépendante. La convention de 
deuxième génération a été signée en 2014.
Un projet d’établissement, validé par 
le Conseil de la vie sociale et le Conseil 
d’administration en décembre 2014 a 
été élaboré dans ce cadre. Il est à votre 
disposition si vous souhaitez le consulter. Il 
définit les différentes missions de l’équipe qui 
me compose, afin de rendre votre quotidien 
le plus agréable possible.

Je me présente :



Construit dans un parc ombragé, dans un 
endroit calme près du quartier du Pont-de-la-
Maye, je me trouve entre l’avenue Édouard- 
Bourlaux et l’impasse de la République, à 
proximité  des commerces et à côté de l’école 
maternelle « La Cascade ». Mon accès est facilité 
par un parking situé à proximité.
Je mets à votre disposition 66 appartements 
individuels, de 30 à 36 m2 sur trois niveaux. 
Deux ascenseurs permettent d’accéder aux 
étages. Dans la partie centrale, se trouvent 

le hall  d’accueil, le secrétariat, la direction, 
le bureau du cadre de santé, deux salles 
à manger, un petit salon. Je dispose aussi 
d’un bureau de soins, d’une salle de bain 
thérapeutique, d’espaces dédiés aux activités 
d’animations, d’un parcours santé à l’extérieur...
Au second, se trouvent les bureaux du médecin 
coordonnateur, de la psychologue et de 
l’ergothérapeute. Les différentes infrastructures 
sont destinées à créer un environnement calme 
et agréable, capable de répondre à vos besoins.

Le cadre de vie dont je vous entoure

Je suis administré par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la commune de 
Villenave d’Ornon. Le Conseil d’administration, 
présidé par le maire de la commune définit, 
par ses délibérations, la politique de 
l’établissement. Ce conseil d’administration 
comprend 17 membres :
Le maire, président du CCAS,
8 membres élus, issus du Conseil municipal 
8 membres nommés par le maire.

Le Conseil d’administration a une compétence 
d’attribution. Il délibère sur tous les points 
énumérés par la loi, dont le budget.

Un Conseil de la vie sociale se tient au 
moins trois fois par an. Il se compose de 
trois représentants des résidents, trois 
représentants des familles de résidents, trois  
représentants du conseil d’administration du 
C.C.A.S., deux représentants du personnel et 
un représentant de la direction de l’EHPAD 
ainsi que de la direction du C.C.A.S. Il est 
consulté et peut émettre des avis sur toute 
question intéressant le fonctionnement 
de l’établissement. Il est obligatoirement 
consulté sur l’élaboration et la modification 
du règlement de fonctionnement et du projet 
d’établissement.

Comment je fonctionne ?



Le PASA est un lieu de vie pour les résidents 
ayant des troubles du comportement modérés.
Il accueille les résidents de 10 h 30 à 16 h 30 du 
lundi au vendredi et propose une vie « comme 
à la maison », comprenant le repas de midi et 
agrémentée d’activités thérapeutiques.
Il n’est pas ouvert à des personnes extérieures. 
Chaque personne de l’EHPAD admissible 
au PASA peut bénéficier d’une ou plusieurs 
journées au sein du PASA chaque semaine.

 LES PERSONNES ACCUEILLIES : 
Souffrent de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée diagnostiquée.
Présentent des troubles du comportement 
modérés qui altèrent leur sécurité et leur 
qualité de vie ainsi que celles des autres 
résidents. Des tests valident la possibilité de 
bénéficier d’une prise en charge au PASA.
Ne présentent pas de troubles confusionnels.
Se déplacent seules (avec ou sans fauteuil).

 OBJECTIFS : 
Permettre un meilleur suivi des personnes 
désorientées. Il est difficile pour le person-

nel d’accompagner convenablement les per-
sonnes ayant des troubles du comportement 
dans les mêmes conditions que les autres 
résidents. Il semble nécessaire de pouvoir les 
prendre en soins dans un lieu spécifique et de 
leur proposer des activités adaptées dans le 
but d’améliorer leur qualité de vie, mais aussi 
dans un objectif thérapeutique afin de mainte-
nir ou de réhabiliter leurs fonctions cognitives.
Cela doit également permettre d’éviter les 
risques liés aux déambulations vers l’extérieur, 
ainsi que l’usage excessif de médicaments.

 ADMISSIBILITÉ AU PASA : 
Dans le cadre du projet personnalisé 
de chaque résident, les troubles du 
comportement sont repérés et évalués. Si 
un diagnostic de démence est posé et que 
les tests valident une éligibilité au PASA, 
l’admission est alors soumise à la validation 
du médecin traitant. La psychomotricienne 
fera ensuite un bilan psychomoteur afin de 
définir, avec l’équipe, un projet thérapeutique 
adapté. 
Un projet de vie incluant des journées au 
PASA sera alors proposé au résident et à sa 
famille.

Depuis avril 2014, l’EHPAD s’est agrandi. Une petite maison attenante à la salle à manger a 
été construite par la Ville, et accueille quotidiennement 12 résidents de l’EHPAD.

Un nouveau service : 
Le P.A.S.A. (Pôle d’activités et de soins adaptés)



Je suis médecin coordonnateur

 Je suis coordonnateur avec les 
médecins traitants (les résidents peuvent 
conserver leur médecin traitant),
 Je suis responsable du projet et de la 
qualité des soins en lien avec l’équipe 
soignante et la direction,
 J’effectue l’évaluation du degré de 
dépendance et des pathologies,
 Je m’occupe de toutes les visites 
médicales de pré-admission,
 J’assure le suivi de mes patients.

En étroite collaboration avec la direction 
et le médecin coordonnateur, j’encadre 
l’équipe.
 Je veille, dès votre arrivée, à la qualité 
des services qui vous seront délivrés.
 Je participe :
•à la démarche d’amélioration continue de 
votre prise en charge,
•à l’élaboration de votre projet de soins 
personnalisé,
 Je veille à la propreté des locaux 
(chambres, parties communes et salles à 
manger), et à l’application des protocoles 
en matière d’hygiène, d’élimination des 
déchets etc.
 J’élabore avec l’équipe de coordination, les 
projets institutionnels (projet de vie, projet 
de soins...) et assure leur mise en œuvre en 
équipe pluridisciplinaire.
 Je reste à votre écoute pour tout besoin.

Je suis cadre de santé 

Toute une équipe à votre disposition



Je suis infirmière

Je suis présente pour :
Participer au projet de vie individualisé,
Vous apporter tous les soins nécessaires
(prise de sang, injections, perfusions, 
pansements...)
Assurer le suivi de  vos médicaments,
Vérifier et organiser vos rendez-vous 
médicaux à l’extérieur,
Vous garantir des soins de qualité.

Je suis aide-soignante

Je suis présente afin de :
Vous accueillir, vous sécuriser dans votre 
nouvel environnement, 
Vous aider dans vos gestes quotidiens, 
toilette, déplacements, repas, etc.
Continuer à préserver la continuité de 
votre vie, votre autonomie, votre bien-être.

Je suis à votre disposition pour :
Vous accompagner dans les gestes de 
votre vie quotidienne,
Participer à votre restauration (service, 
vaisselle...),
Assurer l’entretien de vos appartements 
et des locaux communs.  

Je suis agent de service / auxiliaire de vie 



Je suis psychomotricienne 

Je suis présente au PASA 3 fois par 
semaine pour :
Évaluer les compétences 
psychomotrices afin d’orienter 
les résidents vers des activités 
thérapeutiques adaptées,
Organiser des ateliers visant à stimuler 
les capacités physiques et mentales 
comme l’équilibre, la mémoire...
Accompagner le résident vers un mieux 
être psychocorporel au travers d’activités 
à médiation corporelle.

De 10 h 30 à 16 h 30 je vous accueille à 
« la petite maison » : le PASA.
 « Dans cette petite maison on 
danse, on chante, on rit, on passe des 
moments pleins d’émotion. La plupart 
des résidents oublient qu’ils ont oublié. 
Toute l’équipe est là pour les aider, les 
accompagner à se souvenir du mieux 
possible, même si chaque jour il faut 
recommencer. »
Ensemble, nous essayons de retrouver 
les gestes de la vie quotidienne en 
préparant le repas, mettant le couvert...
 Je mets en place des activités de 
stimulation sociale et cognitive en lien 
notamment avec la psychomotricienne 
et/ou la psychologue.

Je suis assistante de soins en gérontologie



Sport Un parcours santé dans le 
jardin de l’établissement quand le temps 
le permet (sinon à l’intérieur) et des 
cours de gym douce.

Ateliers Différents ateliers tels que 
travaux manuels, couture, cuisine, 
lecture, mémoire, musique, massage, 
espace Snoezelen, jeux de société, 
rencontres avec un chien....

Journal Un journal élaboré avec les 
résidents paraît environ tous les deux 
mois.

Sorties Dans des endroits variés 
(zoo, cinéma, campagne...)
L’établissement possède un minibus 
équipé pour les fauteuils roulants ainsi 
qu’une voiture et peut disposer d’autres 
moyens de transport prêtés par la 
Commune. 
Un personnel de l’établissement peut 
emmener les résidents qui le souhaitent 
faire certaines courses, une semaine 
sur deux. 
Les frais liés à certaines sorties sont à la 
charge des résidents et de leurs familles.

Rencontres Les animations sont 
parfois communes avec les locataires de 
la résidence pour personnes âgées Villa 
Nova. Des rencontres  entre générations 
existent avec certaines écoles de la 
Commune. 
Un apéritif a lieu tous les jeudis à 
18 h 15 avec les familles. Vous pouvez 
y rencontrer le Président du CVS (Conseil 
de la vie sociale) le premier jeudi 
du mois.

Divers Des diaporamas, des 
spectacles, des bals, des lotos, une vente 
de vêtements deux fois par an.... 

Fêtes  Les anniversaires chaque mois, 
la fête des mères et des pères, Pâques, 
été, Noël...

Les familles sont conviées à tous les 
ateliers et manifestations, selon leurs 
souhaits et possibilités.

Une évaluation de vos goûts et désirs est 
faite à l’admission et des réunions sont 
organisées au moins une fois par an afin 
d’entendre vos souhaits et d’adapter le 
projet.

En collaboration avec le comité 
d’animation et ponctuellement en 
partenariat avec l’équipe d’animation 
du CCAS, nous vous proposons : 

Je suis animatrice 



Je suis présente pour :

Vous aider à aménager l’espace de votre 
chambre pour faciliter vos déplacements 
et votre autonomie,
Vous proposer les matériels les 
mieux adaptés à vos handicaps,
 J’interviens à temps partiel.

Je suis ergothérapeute 

 Je suis disponible pour les résidents 
mais aussi pour les familles,
 Je propose différents ateliers pour les 
résidents dont un atelier réminiscence au 
PASA,
 J’anime un groupe de parole pour les 
familles. L’ensemble des « parents » des 
résidents y est convié,
 J’interviens à temps partiel.

Je suis psychologue

 Je travaille en partenariat 
avec les animatrices et les 
autres professionnels,
 Je vous accueille, vous présente aux 
résidents et à l’équipe afin de favoriser votre 
intégration,
 Je vous guide au Home Marie-Curie de 
façon individualisée selon vos demandes en 
lien avec le projet personnalisé élaboré en 
équipe, 
 Je mets en place pour certains résidents 
un travail sur la mémoire : « la récupération 
espacée ». 
 J’apaise les tensions entre résidents et 
celles propres à chacun, et tâche de créer 
du lien social.

Je suis accompagnatrice 



 Je vous informe de la composition 
du vestiaire nécessaire à votre vie 
courante.  
Le linge doit être identifié avec des 
étiquettes cousues et être en parfait état 
de propreté.  
 J’assure l’intégralité du lavage, du 
repassage et de l’entretien de vos 
vêtements sauf le linge délicat.

Je suis lingère

 J’assure la préparation des repas, sur 
place. 
 J’élabore les menus en collaboration 
avec le médecin coordonnateur et 
l’équipe lors de la commission des 
menus. 
Vos goûts sont respectés, vous avez 
toujours la possibilité de demander un 
plat de substitution. 
Les régimes sont assurés sur 
prescription médicale. 
Nous adaptons la consistance aux 
difficultés que vous pouvez rencontrer 
en vous proposant le plat du jour mixé 
si besoin, ou des « manger mains » si 
vous avez des difficultés à vous servir de 
couverts.
Les repas comprennent : un petit 
déjeuner, un déjeuner, un goûter et un 
dîner.
•Petit déjeuner en chambre  
•Déjeuner en salle à manger (sauf si 
l’état de santé du pensionnaire exige de 
garder la chambre)
•Goûter sur place  
•Dîner en salle à manger ; les résidents 
les plus dépendants ou trop fatigués 
peuvent prendre leur repas en chambre.

Vous avez la possibilité d’inviter des parents ou 
des amis à déjeuner après inscription (au moins 
48 h à l’avance) auprès du secrétariat et achat 
d’un ticket repas auprès de la direction. Une table 
vous sera proposée à la salle à manger.

Je suis cuisinier



Je suis là pour :
Assurer toutes les petites réparations 
de vos appartements,
La maintenance de l’établissement,
Les vérifications techniques garantissant 
votre sécurité.

Nous sommes à votre service pour :
Vous accueillir,
Vous aider dans vos démarches 
administratives,
Faciliter vos demandes d’aide sociale, 
d’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie), 
Vous apporter les renseignements 
nécessaires.

En collaboration avec la direction, 
j’encadre les professionnels.
Membre de l’équipe de coordination, 
je participe à la mise en place du projet 
institutionnel. 
 Je contrôle et assure le suivi budgétaire,
 Je peux vous apporter des 
renseignements sur les frais de séjours, 
 Je reste à l’écoute des usagers et de leurs 
familles.

Différents professionnels de santé exercent leur activité à titre libéral au sein de 
l’établissement : médecins généralistes, kinésithérapeutes... Ces soins sont réglés 
directement par le résident qui demande ensuite le remboursement à l’assurance maladie, 
comme à son domicile.  L’ensemble du personnel est tenu au secret professionnel. 

 Je suis ouvrier d’entretien

 Je suis adjoint de direction 

Nous sommes le personnel administratif



J’accueille des personnes âgées d’au moins 
60 ans (sauf dérogation). Je suis habilité à 
recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale 
et je suis conventionné au titre de l’aide 
personnalisée au logement.
Les entrées se font par ordre d’inscription. 
Sont prioritaires les Villenavais et les 
ressortissants des organismes de retraite 
ayant financé ma construction. Une 
liste d’attente est tenue et mise à jour 
régulièrement.
L’admission est prononcée par le Directeur 
après avis du médecin coordonnateur de 
l’établissement. Elle est fondée sur la visite 
médicale de pré-admission qui a pour but 
d’analyser la compatibilité du projet de 

vie du futur résident avec les ressources et 
compétences de la maison de retraite et 
l’accord du futur résident. Cette visite est 
l’occasion pour ce dernier de visiter les lieux 
et de valider, ou non son choix.
Le prix de journée est fixé chaque année par 
le Conseil général de la Gironde.
Pour votre information, l’hébergement 
comprend la location de l’appartement, la 
nourriture, le chauffage, l’éclairage, l’eau, 
l’entretien, le blanchissage du linge, la 
fourniture des draps, des protections, les 
menues réparations. 
Le coût de la pension est payable chaque 
mois auprès de la perception de Villenave 
d’Ornon.

Chaque appartement comprend : une entrée, 
une chambre, éventuellement une kitchenette, 
un placard, une salle de bain accessible aux 
fauteuils roulants, deux appel-malades (dans 
la chambre ET la salle de bain), une prise TV 
et téléphone avec une ligne privée, un petit 
jardin privatif ou un balcon si l’appartement 
se trouve dans les étages. Le logement  
comprend un lit articulé à hauteur variable. 
Vous meublez vous-même votre appartement 
et apportez vos effets personnels.

Votre admission

Votre appartement
 Téléphone : 
Vous pouvez disposer d’une ligne 
directe. Les frais d’abonnement et 
de communication sont à votre 
charge. 

 Télévision : 
Chaque chambre dispose d’une 
prise de TV reliée à une antenne 
collective.



 Coiffure, pédicure-podologue, esthétique  
Des pédicures-podologues se déplacent 
régulièrement dans l’établissement à votre 
demande et à vos frais.
Un salon de coiffure, aménagé par nos soins, 
est ouvert sur rendez-vous, plusieurs fois 
par semaine. Ce service est rendu par deux 
coiffeurs libéraux, rémunérés directement 
par le client. Un membre du personnel assure 
environ une fois par semaine des soins 
d’esthétiques gratuits.

 Courrier 
Le courrier et les journaux sont distribués dans 
la salle à manger tous les midis. Une boîte aux 
lettres est à la disposition des résidents dans le 
hall d’entrée. La levée est quotidienne.

 Visites, sorties 
Les familles et amis peuvent vous rendre 
visite, soit dans les locaux communs, soit 
dans les appartements aux horaires qui 
leur conviennent. En dehors des horaires 

d’ouverture de la structure, il vous suffit de 
téléphoner pour entrer.
Les sorties sont libres après en avoir informé le 
secrétariat et le service soins (au moins 24 h à 
l’avance pour les absences de plus de 72 h).
 Bibliothèque 
Un salon de lecture est à votre disposition 
au premier étage où vous pouvez emprunter 
librement  les ouvrages.
 Boutique ambulante 
Depuis septembre 2009, une boutique circule 
dans l’établissement et met à votre disposition 
des produits de première nécessité.
 Culte 
Un aumônier de culte catholique assure chaque 
mois dans l’établissement un service religieux. 
Les résidents de confession différente peuvent 
recevoir la visite du Ministre du culte de leur 
choix, en se rapprochant du cadre de santé ou 
de la direction.

Un détecteur de fumée est installé dans 
chaque pièce ou local. Sa mise en action 
entraîne le déclenchement de l’alarme 
incendie.
L’alarme incendie est reliée au secrétariat et 
à la chambre de veille, ainsi qu’au récepteur 
d’appel portable et à un poste central de télé-
surveillance. Le déclenchement de l’alarme 
entraîne la fermeture des portes coupe-feu et 
le déverrouillage des portes extérieures.

En cas de panne d’ascenseur,  un appel secours 
est relié à l’accueil et à une télé-surveillance.
En cas de problème technique avec la 
ventilation ou le chauffage, une alarme est 
reliée à l’accueil. 
L’alarme anti-intrusion du bâtiment est activée 
la nuit. Elle est reliée à un poste central de 
télé-surveillance. Un détecteur est placé sur 
chaque porte située au rez-de-chaussée et à 
tous les étages.

Afin d’éviter les vols, vous avez la possibilité 
d’effectuer lors de votre entrée, le dépôt des 
sommes d’argent, titres et valeurs mobilières, 
bijoux et objets de valeur auprès du receveur 
percepteur de Villenave d’Ornon ainsi que dans 
un coffre de l’établissement prévu à cet effet. 
A défaut de cette précaution, l’établissement 
ne pourrait être tenu pour responsable en cas 
de vol ou de perte.

 ASSURANCES 
Il vous est demandé de prendre une 
responsabilité civile «  vie privée  » annuelle 
précisant votre nouvelle adresse au Home 
Marie-Curie. Merci de penser à nous donner la 
photocopie de l’attestation tous les ans.

Nos services

Votre sécurité

Vos biens : gestion des dépôts
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