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Afin de vous accompagner lors de votre séjour au sein de l'Ehpad (établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes), la Gloriette, vous propose ce livret
d’accueil préparé avec le concours des différents services. Reflet de notre état d’esprit,
ce livret vous sera utile afin de disposer de toutes les informations sur l’établissement,
sur nos valeurs, notamment celles qui touchent à votre qualité de vie et aux relations
humaines. L’ensemble du personnel est comme il se doit à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire et vous accueille avec plaisir pour une visite de l’établissement.

Bienvenue à la Gloriette

La petite histoire
En mai 1985, une délibération du Conseil mu-
nicipal est votée pour une opération de Foyer
logement sur les anciennes serres de la pro-
priété Laussedat et le choix du maître d’ouvrage
est l’Office public départemental HLM 03. L’ou-
verture de l’établissement a lieu le 13 avril 1992.
Depuis 2002, la structure évolue au gré de la
législation, pour devenir un Ehpad (établissement
hébergeant des personnes âgées dépen-
dantes). Aujourd’hui, le propriétaire est Allier
Habitat.

Le séjour
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Le statut
L’Ehpad La Gloriette est géré par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) de la ville
d’Yzeure. Il entre dans la catégorie des étab-
lissements sociaux et médico-sociaux tels que
définis dans la loi. L’établissement a réalisé son
évaluation interne courant 2013 et se prépare à
l’évaluation externe qui sera réalisée au cours
du dernier trimestre 2014, par l’organisme
GEGAC.

Les instances
L’Ehpad est géré par un directeur, nommé par
le CCAS. Son rôle est d’assurer la gestion ad-
ministrative, financière et technique de l’étab-
lissement. Il exécute les décisions du Conseil
d’administration qui définit la politique générale
et délibère sur différents points. Le CCAS est
présidé par le Maire d’Yzeure.

Le Conseil de la vie sociale, une instance consul-

tative, est composé de représentants des rési-
dents, des familles, des personnels, de l’organ-
isme gestionnaire, ainsi que d'un élu siégeant au
Conseil d'administration du CCAS.

Le Conseil donne son avis et fait des propositions
sur toutes les questions relatives à la vie de l’étab-
lissement. Les membres sont élus pour trois ans
et se réunissent deux fois par an. Un compte-
rendu est affiché dans l’établissement.

Le public 
L’établissement reçoit des personnes âgées
dépendantes de 60 ans et plus, quel que soit leur
sexe ou leur origine.

L’établissement accueille des bénéficiaires de
l’aide sociale et de l’Allocation personnalisée d’au-
tonomie (APA), ainsi que l’Aide personnalisée au
logement (APL) sous réserve des revenus. L’ad-
mission est proposée par les médecins coordon-
nateurs et validée par le directeur.

2

livret carré 22x22_Mise en page 1  12/08/14  11:11  Page4



La capacité d ’accueil
La Gloriette peut accueillir au total 67 person-
nes en hébergement permanent et trois lits sont
prévus pour les hébergements temporaires. Les
séjours temporaires s’adressent à des person-
nes habituellement soutenues à leur domicile et
dont l’état de santé ou de dépendance néces-
site une aide supplémentaire ponctuelle. Ces
courts séjours peuvent aussi être l’occasion,
pour une personne, de se familiariser avec
l’établissement afin de préparer une admission
future. La durée du séjour pour l’hébergement
temporaire est limitée à 90 jours par an. L'aide
allouée par le Conseil général, appelée presta-
tion de répit, correspond à 10 € par jour sur le
tarif journalier.

La sécurité

L’Ehpad relève de la réglementation applicable
aux établissements recevant du public de type
J. à ce titre, il bénéficie d’un avis favorable de
la commission de sécurité en date du 17 juin
2013 (visite obligatoire tous les 3 ans).

La surveillance de l’établissement est assurée 24
h/24 h, notamment la nuit, par la présence sys-
tématique d’une équipe de nuit composée d’une
auxiliaire de soins et d’un agent. Chaque rési-
dent porte un système d’appel, chaque appel et
acquittement sont enregistrés en salle de garde.

Proche du centre-ville

Avec une situation géographique favorable,
proche du centre-ville, et en bordure du Parc
Laussedat, la Gloriette bénéficie du charme et
du calme d’un vaste espace naturel. Les per-
sonnes peuvent profiter de l’animation liée à la
vie de la Ville avec ses commerces de première
nécessité : épiceries, boulangeries, bureau de
Poste, services bancaires, opticien, dentiste…,
du marché hebdomadaire et des différents serv-
ices municipaux. Le réseau de bus propose un
arrêt devant l’établissement et la gare SNCF se
situe à 10 minutes. Le Centre hospitalier
Moulins-Yzeure, ainsi que la clinique privée
Saint-Odilon sont accessibles par les transports en
commun en une vingtaine de minutes.
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Votre confort

De grands couloirs desservent les chambres
individuelles :

6 appartements T2
35 appartements avec kitchenette
20 chambres

Le mobilier fourni par l ’établissement est com-
posé de la manière suivante :

1 lit médicalisé
1 chevet
1 bureau
1 chaise
1 fauteuil de repos
1 commode avec un tiroir fermant à clef

Chaque chambre dispose de placards, d’une ter-
rasse ou un balcon. Comme vous êtes chez
vous, vous pouvez personnaliser votre apparte-
ment, sous réserve que les meubles ou la dé-
coration ne gênent pas le bon fonctionnement
du service

Le téléphone,la télévision

Chaque chambre est équipée d’une ligne télé-
phonique soit reliée au standard, soit avec un
accès direct. Vous pouvez donc apporter votre
téléphone. Les frais afférents à l’ouverture ou
transfert de ligne et aux communications seront
réglés par vos soins. Une prise de télévision
vous permet d’utiliser votre poste personnel.

L’établissement dispose d’une superficie de 4 800 m2 avec notamment des espaces
vastes, une salle de restaurant, un salon de détente, une bibliothèque.………
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Le linge

L’établissement possède une lingerie qui entre-
tient votre linge personnel inclus dans le tarif.
Toutefois, il est possible d’entretenir soi-même
son linge. La famille se charge de marquer le
linge au nom du résident. Le linge plat (draps,
alèse, couverture) est fourni par l’établissement
et l’entretien est sous-traité par un groupement
de coopération sanitaire. à noter que le dossier
d’admission comprend la liste du trousseau
minimum nécessaire.

Le courrier

Le courrier est distribué et relevé chaque jour,
sauf le dimanche. Le résident peut déposer ses
lettres à l’accueil.

Les biens et valeurs
personnels

L’établissement ne peut être tenu responsable
de la perte ou de la disparition d’objets, ou d’ar-
gent. Les objets peuvent être déposés au cof-
fre-fort.
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Les petites réparations

Un agent d’entretien est à votre disposition pour
tout mauvais fonctionnement de votre mobilier
ou matériel. L’intervention étant comprise dans
les frais de séjour. L’agent d’entretien essaiera
dans la mesure du possible de répondre au
mieux à vos attentes personnalisées.

Coiffure, pédicurie

Un salon de coiffure est à la disposition des rési-
dents à l’intérieur de l’établissement. Cette
prestation reste à votre charge. Le choix du coif-
feur vous appartient. 

Des pédicures se déplacent sur rendez-vous,
leurs services sont également à votre charge  

Le salon de coiffure
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Votre bien-être

La restauration
L ’établissement  assure la fourniture de tous les
repas. Ils sont servis à heures fixes :

Petit-déjeuner : de 6 h à 9 h en chambre,
ou dans les lieux de vie
Déjeuner : 12 h en salle à manger,  ou
en chambre pour raisons médicales
Goûter : 15 h 30 à 16 h
Dîner : 18 h 30 en salle à manger ou en

chambre, pour raisons médicales

La préparation des repas est réalisée par la cui-
sine centrale d’Yzeure et servi en liaison
chaude. Le service s’effectue à l’assiette, par le
personnel de La Gloriette. Les menus sont
établis par une diététicienne et respectent
l’équilibre nutritionnel des résidents. Ils tiennent
également compte des habitudes alimentaires
locales et des produits disponibles selon les
saisons. Les régimes alimentaires médicale-
ment prescrits sont respectés. 

Une commission menu se réunit une fois par
mois pour évaluer la qualité des repas servis.
Cette instance est formée des représentants du
personnel, de la diététicienne, des familles, des
résidents, du cuisinier référent. Si vous le
souhaitez, vous pouvez inviter les personnes de
votre choix à déjeuner et/ou à dîner à la condi-
tion de réserver auprès de l’accueil ou de l’in-
firmerie au moins 48 h à l’avance et 72 h pour
le dimanche. Le repas convive est à régler à
l’accueil, au prix de 9 € (tarif applicable au
01/10/2014).
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L ’animation

Une animatrice, présente à temps plein, pro-
pose du lundi au vendredi des animations aux-
quelles vous pouvez librement participer : le
choix établi en accord avec les attentes des
résidents. Le programme reste à disposition des
résidents et du personnel.

Des manifestations festives sont organisées au-
tour de la semaine du goût, la semaine bleue,
la fête de Noël, la ginguette, la galette des
Rois… Ponctuellement des partenaires ex-
térieurs, comme des associations locales, les
crèches, les écoles apportent leur soutien et y
participent activement.  

L'association Automne Fleuri, loi 1901, permet
par sa contribution financière et grâce à ses
bénévoles de développer et d’apporter un sou-
tien aux différentes manifestations. Cette asso-
ciation existe depuis 1993.

Le culte

Une messe est célébrée une fois par mois au
sein de l’établissement, pour les résidents qui
en expriment le besoin.  Un représentant d’une
autre confession peut venir à la demande d’un
résident ou de sa famille.
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L’Ehpad La Gloriette est aussi un lieu de soins bénéficiant d’une surveillance continue
grâce à un système d’appel malade. En cas de problème médical, le médecin traitant
ou le médecin de garde est immédiatement contacté.

Votre santé

Les médecins 
coordonnateurs
L’établissement dispose de deux médecins co-
ordonnateurs, présents quotidiennement aux
transmissions d’équipe. Ils ont la charge de la
coordination des soins au sein de l’établisse-
ment, ainsi que l’élaboration et la mise en
œuvre du projet de soins individualisé avec le
concours de l’équipe soignante. Le résident
conserve, lors de son séjour en Ehpad, le libre
choix de son médecin traitant conformément à
l’article L 110-8 du code de la santé publique.

L ’équipe soignante  

L’équipe soignante se compose de six infir-
mières diplômées d’état, coordonnées par une
cadre de santé placée sous l’autorité du di-
recteur et des médecins coordonnateurs. Elle
assure le suivi des visites des médecins et des
prescriptions.

Les soins de nursing

Ils sont assurés par une équipe d’auxiliaires de
soins d’après une planification. Les soins de
nursing consistent dans les différentes aides à
l’accomplissement des actes essentiels de la
vie quotidienne (toilette, habillage, aide aux
repas, animation, prévention ou traitement de
l’incontinence…). A savoir que les produits d’in-
continence sont pris en charge par l’établisse-
ment si nécessaire.
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Les intervenants
paramédicaux

Le résident a le libre choix concernant les inter-
venants paramédicaux : pédicure-podologue,
kinésithérapeute, dentiste, orthophoniste, der-
matologue, ambulanciers, taxi…

Les pharmaciens

L’établissement a signé un accord avec les cinq
pharmaciens travaillant sur la commune
d’Yzeure. Un roulement est en place, ce qui
permet de travailler avec toutes les officines de
la Ville.
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Les conditions d’admission

La demande   
d’admission

La demande d’admission peut se faire directe-
ment par la personne concernée ou par sa
famille qui remplit le dossier de demande d’ad-
mission et fournit le dossier médical. La de-
mande peut également provenir d’un logiciel
Attentum, mis en place et géré par le Clic
Amage (Comité local d’information et de coor-
dination de l’arrondissement de Moulins accom-
pagnement gérontologique). Le logiciel est à la
disposition des travailleurs sociaux, des hôpi-
taux, des professionnels des Ehpad. 

Chaque dossier est examiné par les médecins-
coordonnateurs qui donnent un avis médical sur
l’inscription ou non sur la liste d’attente. Un
courrier est adressé à la personne concernée
ou à son référent familial. Avant toute admis-
sion, une rencontre est organisée avec le
médecin-coordonnateur, la cadre de santé et
l’équipe soignante. Nous recommandons aux
futurs résidents une visite de l’établissement.
Après avis du médecin-coordonnateur, l’admis-
sion est prononcée par la direction. L’admission
est également soumise à des formalités 

administratives (signature du contrat de séjour,
remise du règlement intérieur).

Les frais de séjour : 
tarif  dépendance 
et hébergement

Les tarifs d’hébergement et de dépendance
sont fixés chaque année par arrêté du Président
du Conseil général de l’Allier. Ils sont à la
charge du résident et/ou de sa famille s’il dis-
pose de ressources suffisantes.

Les résidents peuvent bénéficier :

Le prix de la journée comprend :

En 2014, le prix de la journée sélève à 57,58 €
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de l’aide sociale et de l’allocation logement
sous certaines conditions de ressources.
de l’APA (Allocation personnalisées d ’au-
tonomie en fonction des ressources et du
niveau de dépendance)

les prestations hôtelières (tarif d’hébergement)
les prestations liées à la dépendance ( tarif
dépendance) 
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Informations pratiques

Visites et sorties
Les visites et sorties sont libres. Malgré tout,
pour éviter l'inquiétude du personnel, nous vous
conseillons d’informer l’infirmière ou l’adminis-
tration de toute sortie ou absence.

Alcool et tabac
Nous avons choisi de limiter la présence de
boissons alcoolisées dans l’établissement. Les
fumeurs peuvent se retrouver dans un espace
à l'extérieur et sous abri. Par ailleurs, l'interdic-
tion de fumer s'impose dans tous les locaux.

Pourboires
Les pourboires aux personnels sont strictement
interdits. Cependant, si vous désirez témoigner
de votre reconnaissance, vous pouvez faire un
don à l’association l’Automne Fleuri, une asso-
ciation de bénévoles organisant des manifesta-
tions au profit des résidents. 

Numéros utiles

Mairie d’Yzeure 04 70 48 53 00

Service Solidarité 04 70 48 53 49

Médiathèque 
Yzatis

04 70 48 52 48

Complexe culturel
Yzeurespace

04 70 48 53 73

Maison des arts 
et des sciences

04 70 20 10 64
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EHPAD

La Gloriette
8 rue de Bellecroix  , BP 10

03403 Yzeure Cedex

04 70 20 80 87
Fax 04 70 20 67 34

directeur@ehpad-gloriette.fr
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