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Actus

Changement du forfait journalier hospitalier*
• de 18 € à 20 € pour les hospitalisations classiques
• de 13,5 € à 15 € pour les séjours en psychiatrie
Lorsque vous êtes hospitalisé plus de 72h, votre
tarif d'hébergement est minoré du forfait journalier
hospitalier (déduction de 20 € en cas d’hospitalisation
classique ou de 15 € en cas d’hospitalisation en
établissement psychiatrique).
*modifications liées à l’arrêté du 21 décembre 2017,
mises en œuvre à compter du 1er janvier 2018.
Courrier
L’établissement reçoit certains courriers dont vous
devriez être destinataire et que votre parent résident/
patient ne peut pas gérer (courriers administratifs,
factures...). L'établissement n'est plus en mesure de
vous renvoyer ces courriers par voie postale (au vu
des changements de modalités de facturation de La
Poste).
Deux solutions pour vous afin de recevoir ces
courriers :
• Contacter les organismes concernés afin de leur
indiquer que les courriers doivent vous être adressés ;
• Venir récupérer ces courriers à l’accueil de
l’établissement.
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Le mot du directeur
C’est avec un grand plaisir que je
vous présente ce nouvel Express
Info qui a vocation à paraître
semestriellement et qui sera
l’occasion de mettre en lumière
nos actualités, nos réalisations,
nos différents projets, nos activités et les temps forts passés et
à venir.
Il s’adresse à tous les usagers
de la structure, les résidents,
leurs familles et le personnel du
Centre Gérontologique.
Je souhaite que chacun puisse à
l’avenir contribuer à sa conception et son succès.
Bonne lecture !
Jean-François VINET

Médicaments
Rappel : fourniture de médicaments
Les médicaments des résidents sont transmis par notre
pharmacie et uniquement par celle-ci. En aucun cas,
les résidents (ou leurs familles) ne doivent utiliser leur
carte vitale pour se procurer des médicaments dans une
pharmacie de ville (notre établissement disposant d’une
pharmacie à usage intérieur).
Nous constatons encore ce type de pratique qui fait l’objet
d’un contrôle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Nous vous remercions pour votre vigilance.

Nos projets

Évaluation interne
Cette année, nous évaluerons le fonctionnement de nos EHPAD et remettrons notre
rapport à l’Agence Régionale de Santé et au
Conseil Départemental avant le 31 décembre
2018. Des groupes de travail ont débuté
depuis juin. Des représentants du Conseil
de la Vie Sociale ont pu participer à certains
groupes relatifs aux droits des usagers.

Projet d’établissement
Cette année verra également la concrétisation de notre projet d’établissement.
Il énoncera nos valeurs et objectifs pour les
5 ans à venir.
Des groupes de travail réunissant des
représentants des usagers se sont tenus
depuis juin.

CPOM EHPAD
Le CPOM EHPAD est le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour nos lits
d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Il est en cours d’élaboration et doit être finalisé au 31 décembre 2018.
ale Centre Gérontologique
avec
al’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine
ale Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques

négocient et
élaborent le
CPOM EHPAD

CPOM
EHPAD

Le CPOM EHPAD fixe
des objectifs :
aen lien avec l’amélioration
de l’accompagnement des
usagers
en fonction :
ades diagnostics réalisés
ades moyens

Conseil de la vie sociale

Le Conseil de la Vie Sociale, c'est quoi ?
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) se réunit au moins trois fois par an.
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement
de l’établissement ou du service notamment :
o l’animation de la vie institutionnelle
o les mesures prises pour favoriser les relations
entre ses participants
o les modifications substantielles touchant aux
conditions de prises en charge

o l’organisation intérieure et la vie quotidienne
o les activités
o l’animation socio-culturelle
o les services thérapeutiques
o les projets de travaux et d’équipement
o la nature et le prix des services rendus
o l’affectation des locaux collectifs
o l’entretien des locaux
o les relogements prévus en cas de travaux ou
de fermeture

Consulter les comptes-rendus

Les
comptes-rendus
du
Conseil de la Vie Sociale sont
affichés au niveau des salons
de chaque site.

Les représentants des résidents et familles
Pontacq

Nay

Jurançon

Représentants des résidents
Mme PLEVERT Renée (Présidente
du CVS), Mme GAUCHER Christiane,
Mme CASTAING Marie Rose

Représentante des résidents
Mme CAMBEFORT Lydie

Représentants des résidents
Mme GALLAIS Marie José, Mme
PRADET Marie-Madeleine

Représentants des familles
M. CAPDEBARTHE Jean, Mme
MARTIN Christine (photo ci-dessous)

Représentante des familles
Mme REJASSE Nicole

Représentants des familles
M. TAILLANDIER Gérald, Mme ESPRABENS Marie Claude (photos ci-

dessous)

Les dates de Conseils de Vie Sociale 2018
l 24 mars - Pontacq
l 12 juin - Nay

l 6 novembre - Jurançon

B
La certification est une
évaluation obligatoire
et indépendante menée
tous les 4 ans par la
Haute Autorité de Santé.

Certification B

Nos Unités de Soins Longue Durée de Nay et Pontacq ont obtenu la
certification B, après la dernière visite de l’expert visiteur de la HAS (Haute
Autorité de Santé) en mars dernier. L'établissement n'a fait l'objet d'aucune
réserve ni obligation d'amélioration. Seules des recommandations
d’amélioration sur le management de la qualité et des risques et de la prise
en charge médicamenteuse des patients ont été émises. L’implication
de l’encadrement médical et paramédical et de l’ensemble des équipes
soignantes ont été essentielles pour la réussite de cette certification.

Travaux

Travaux 2018
Éclairage
Depuis le début de l’année, l’éclairage des circulations et
des salons sur le site Pontacq (Services des Cols, Lacs et
Vallées) a été amélioré.
Accessibilité
Notre service technique a aménagé
plusieurs nouveaux accès cet été
sur le site de Pontacq (création
d'une rampe d'accès handicapé
pour accéder aux jardins extérieurs,
élargissement du couloir d’accès
extérieur à l’administration).
Patio
Sur le site de Jurançon, la
patio (côté espace kiné) a été
réaménagé par notre équipe
technique

Travaux
à venir
Travaux de réfection :
• Réfection des murs et
mains courantes de tous
les sites
• Réfection du hall
d’entrée de Pontacq
Amélioration de
l’accessibilité :
• Agrandissement de la
porte d’accès du Centre
d’Accueil de Jour à
Pontacq
• Adaptation de la banque
d’accueil à Pontacq

Travaux 2017
En 2017, de nombreux travaux de réfection de la qualité hôtelière ont eu lieu, principalement
sur le site de Pontacq, au regard des besoins identifiés et priorisés.

Une salle de restaurant refaite à neuf
Au service des Cols, la salle de restaurant a été intégralement refaite et climatisée.

Réfection de toutes les chambres
Toutes les chambres de Pontacq ont fait l’objet d’une réfection permettant de développer
leur confort et leur sécurité :
• Renforcement des luminaires de la salle de bain,
• Revêtements de sols et/ou muraux
• Robinetterie de douche avec un système anti-brûlure

Investissements médicaux
Des investissements médicaux ont été réalisés avec notamment la mise en place, sur le site de
Nay, de rails de transferts permettant de faciliter la manutention des personnes.

Zoom sur...
L’équipe logistique et technique
5 agents polyvalents
1 référent plan-travaux-sécurité : M. BELIN
1 cadre logistique et technique : M. SOUSBIELLE
L'équipe logistique et technique est chargée de la maintenance
et de la logistique inter-sites.
Leurs activités sont nombreuses et variées : de la maintenance des
locaux et équipements (afin d'assurer au mieux le confort du résident et l'efficacité des services de
soins) aux livraisons de linge et repas entre les différents sites.
Ils ont notamment pour missions :
la maintenance préventive :
contrôles de sécurité et entretien du matériel...

l

Personnel

la maintenance curative (réparations...)
l les travaux : pour améliorer la fonctionnalité et
l'esthétique des bâtiments.
l

Résidents

l Bienvenue à...

l Bienvenue à...

Janvier 2018 : CARPY Pauline, Aide-Soignante(AS),
Nay / DUCASTEL Marie-Claude, AS, Pontacq / GIMENEZ
Nadège, AS, Pontacq / LOPEZ Marie-Claude, AS,
Pontacq / MALAGANNE Nathalie, AS, Nay
Février 2018 : JAMBAQUE Solène, Masseurkinésithérapeute, Nay/Jurançon / THOMAS Marie-Pierre,
ASHQ, Nay
Mars 2018 : DE RAVEL Marlène, AS, Pontacq /
SUTTILI Denis, AEQ, entretien, Pontacq / TEXIER Yann,
AS, Pontacq
Avril 2018 : BONNERY Laurence, AS, Nay / DESCAT
Nathalie, AS, Pontacq / LASSALLE Marie-Christine, AS,
Nay
Mai 2018 : DONADO Laure, AEQ, Plonge, Pontacq /
POUCHAN Rose-Marie, ASHQ, Pontacq
Juin-Juillet 2018 : LOPEZ Anouk, Psychologue,
Nay / PINOUT Lydia, AS, Pontacq

Jurançon : Mme KHYSAVANG Thongkhoune, M. MARTINET
Michel, M. BARINCOU Michel, Mme LARRIEU Angelle, M. PEYROU
Joseph
Pontacq : M. CAPBLANCQ Jean, Mme CAPBLANCQ Juliette,
Mme PRAT Martine, Mme TERRASSON Simone, M. PEDARZACQ
Maurice, Mme ANDRES Maria, Mme PRODIGUERRA Elidia, Mme
GOUA DE BAIX Elise, M. POUTOU André, Mme ERARD Maximilia,
Mme SIMON Lucienne, Mme GIMENEZ Carmen, M. GASSIE Robert,
Mme FERRER Marie-Carmen.
Nay : Mme LARRAIGNOU Marie , M. CASSOU François.

l Bonne route à...
Janvier 2018 : CHEDORGE Pascal, ISGS, Pontacq /
LURO Gilberte, Aide-Soignante, Nay
Mars 2018 : TROUILH Ghislaine, AS, Nay
Août 2018 : ROUX Philippe, AS, Nay

l Nous ont quitté...
Jurançon : Mme SEGRESTAA Jeanne, Madame BOUDON Juliette, Mme PONTACQ Odette, Mme RUIZ Jeanne, M. CAZENAVE
Pierre, M. MOREAU Yves, M. ARROUZE Jean.
Pontacq : M. CAZENAVE Albert, Mme GONTIER Paulette, Mme
SARTHOU Marie-Berthe, M. ANGEL CIRES Octavio, Mme FOURTICQ-TIRE Henriette, Mme SUBERBIELLE Jeanne, Mme VALLIN
Catherine, Mme LAGARDE Gilberte, Mme CLEMENCEAU Jeanine,
M. LABAT CASTAING Jean, M. TILLIEUX Jean-Pierre, Mme CASTERAN Raymonde.
Nay : M. COURREGELONGUE Henri, Mme ESTRADE Marie,
M. BIBE Jean.

Ça bouge !
Sorties

Pontacq hors les murs
Les résidents de Pontacq ont pu profiter d’une sortie
au restaurant à Salies de Béarn. En février 2018, ils ont
également assisté au salon de l’agriculture de Tarbes.
Une sortie proposée chaque année qui a beaucoup de
succès !

Lien intergénérationnel

Avec des tout-petits
Le site de Jurançon accueille régulièrement des enfants de la crèche. Ils ont notamment
organisé ensemble une petite fête de la musique intergénérationnelle : chant , danse,
piano.
Avec des ados
Depuis le mois de novembre 2017, une rencontre intergénérationnelle est organisée
entre un groupe d’adolescents encadré par une orthophoniste et nos aînés de Pontacq
afin de créer un spectacle de marionnettes (fabrication de la structure d’un théâtre,
de marionnettes, choix d’un texte...).

Animations

Exposition Ombre et lumière au Clos des Vignes
L’EHPAD de Jurançon a accueilli du 11 au 22 juin une exposition interactive, des ateliers et
conférences proposés par l’association GERMEA (Groupe d’Entraînement et de Recherche
pour les Méthodes d’Éducation Active). Des scolaires et des enfants du centre de loisirs ont pu
également profiter de ces animations avec les résidents. Ce mélange de générations stimulant
a permis des échanges très riches.
Nay : des animations de printemps
De mars à mai, le site de Nay a proposé des animations autour du thème du printemps :
des animations musicales (chorale , musiciens, orgue, accordéon, chansons béarnaises et
françaises...) et la réalisation de décorations florales.
Création d’un potager
Au mois de mai, les résidents de Pontacq ont
créé un potager. Une sortie à la jardinerie a été
organisée pour l’achat de terreau et plantes de
potager (tomates, herbes aromatiques, etc.). Puis
3 demi-journées ont été nécessaires à sa mise en
place. 3 personnes sont maintenant volontaires
pour l’entretien et la récolte.

Ça
bouge !
Ferme itinérante
Le Clos de l’Ousse a
accueilli en juillet la
Ferme en balade. Les
résidents ont profité des
animaux le temps d’une
après-midi. Le petit âne
s’est même déplacé à
l’intérieur de l’EHPAD
rendre une petite visite
aux personnes restées en
chambre.

Agenda
Animations régulières
o Jeux de société
2 fois par mois

o Goûters d’anniversaire
Toutes les fins de mois

o Animation musicale

Une fois par mois
Ouverte à tous les résidents
souhaitant participer

o Cuisine

Une fois par semaine (sauf site de
Jurançon)
Atelier par groupe de 6 résidents

o Loto
Chaque fin de mois

o Ateliers

Peinture, remue-méninge, jeux de
société

o Gym douce et équilibre

o Lecture
Musique latine
Le 25 juillet dernier,
une animation musicale
latino-américaine était
organisée sur le site
de Pontacq (échanges
culturels, présentation
d'instruments, concert...).

Tous les matins, dans les lieux de
vie. Lecture de l’actualité, échange
et débats

Évènements à venir
Plusieurs animations sont prévues les prochains mois :
Semaine du goût (pour stimuler les papilles) et Semaine Bleue
(développement du lien entre générations) du 8 au 14 octobre
/ Fêtes de fin d’année / Poursuite des liens intergénérationnels
avec chants et poèmes...

Nous contacter
Centre Gérontologique Pontacq Nay Jurançon
27 rue du Colonel Betboy
64530 Pontacq
Tél. : 05 59 82 53 00 - direction@centregeronto-pnj.com
Site de Nay
Chemin de Montreuil
64800 Nay
Tél. : 05 59 61 83 20

2 fois par semaine
Entretenir les capacités physiques,
prévenir les chutes, améliorer
l’équilibre et l’autonomie

Site de Jurançon
Avenue Gaston Cambot
64110 Jurançon
Tél. : 05 59 80 64 10
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