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Ce livret d’accueil s’adresse à nos futurs résidents et à leurs proches. Véritable 
guide d’intégration, il a pour principal objectif de vous aider à mieux appréhender 
votre nouvel environnement et à vous repérer au sein de notre établissement. 
Vous y découvrirez toutes les informations concernant le fonctionnement de 
notre résidence, les services et activités proposés, les soins et accompagnement 
apportés, ainsi que les modalités d’admission et de financement.

Dès votre entrée dans l’établissement, vous bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé fondé sur la bienveillance et le respect de la personne, prenant 
en compte autant que possible vos besoins, vos habitudes et vos attentes. 
Votre accompagnement quotidien est assuré par une équipe de professionnels 
qui s’emploie à assurer les soins nécessaires mais aussi à entretenir votre cadre 
de vie.

Tout notre personnel se mobilise pour garantir à chacun sécurité, bien être 
et convivialité, dans un cadre de vie agréable et rassurant.

France Horizon 

Plus de 60 ans 
d’expérience auprès 

de nos aînés !

France Horizon, 
association loi 1901, 

assume la gestion 
de 8 établissements 
d’hébergement pour 

personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 

habilités à l’aide sociale. 

Chaque année, 
plus de 700 seniors 

sont hébergés et 
accompagnés par plus 
de 400 professionnels. 

En tant qu’organisme non 
lucratif, tous les revenus 

tirés de nos activités 
servent à renforcer nos 

ressources humaines et 
matérielles au bénéfice 

de nos résidents.

PRÉAMBULE
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À la Résidence 

LA TOUR

Bienvenue !

1, impasse de la tour - 11100 Montredon des Corbières - T. 04 68 44 13 00 - latourmontredon@france-horizon.fr
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 Notre résidence  
 en quelques mots....  

Ouverte en 2016, la résidence La Tour vous propose un cadre hôtelier moderne 
doté de 77 chambres individuelles et personnalisables.

Nos atouts ? 
 Des places habilitées à l’aide sociale
 Des équipements modernes et adaptés 
à la dépendance 
 Une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels qualifiés
 Un accompagnement humain et 
professionnel au plus près de vos besoins

 Un Pôle d’activités et de soins adaptés 
(PASA) de 14 places (voir p. 20-21)
 Une unité protégée pour l’hébergement 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et troubles apparentés

À la Résidence 

LA TOUR

NARBONNE
D613

EPHAD 
LA TOUR 

D607

D6009

A9

A61

MONTREDON 
DES CORBIÈRES 

 Localisation & accès  

À l’entrée du village de Montredon des Corbières, 
aux portes de Narbonne, la Résidence est 
située à quelques minutes à pied des services 
de proximité (épicerie, boulangerie, presse…) 
et bénéficie d’une accessibilité optimale.

 À 10 min. en voiture de l’Autoroute A9
 À 5 min. à pied du centre du village
 À 5 min. en voiture de Narbonne
 À 5 min. à pied de La Poste

BESOIN D’UNE 
VISITE GUIDÉE ?

La résidence 
organise des visites 

sur demande.

Appelez notre secrétariat 
au 04 68 44 13 00 

pour prendre rendez-vous !

1, impasse de la tour - 11100 Montredon des Corbières - T. 04 68 44 13 00 - latourmontredon@france-horizon.fr
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Composé de 2 étages desservis par 2 ascenseurs, 
chacun des niveaux est réparti sur 2 ailes pour 
un total de 77 chambres.
L’ensemble est organisé de façon à apporter à 
chaque résident l’environnement le plus adapté.

RESTEZ AU VERT,
GRÂCE À

nos espaces 
extérieurs

Permettant d’agréables pro-
menades, un parc équipé d’une 
tonnelle de jardin est aisément 
accessible au rez-de-chaussée !

La résidence est composée de différents lieux de vie et 
de services favorisant une vie collective

et dynamique !

RESTAURANT – SALONS CONVIVIAUX –
SALLE D’ANIMATION - SALON DE COIFFURE –

ESPACE ADMINISTRATIF – PASA – SALON DES FAMILLES

pour votre bien-être
UNE RÉSIDENCE PENSÉE

UNE RÉSIDENCE
SÉCURISÉE  !

 Un code d’accès libre 
vous sera communiqué 
pour vous et vos proches
 Un interphone pour 
toute personne non 
munie du badge
 Une clef pour chacune 
de nos chambres 
individuelles
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et avec l’extérieur !
RESTEZ EN CONTACT
AVEC VOS PROCHES

MÉMO  
TÉLÉPHONE :
Pour contacter

 Une Infirmière : 311
 La cuisine : 303 
 L’extérieur : 0 suivi du 
numéro de téléphone
 L’accueil : 300

 Communiquez par courrier,  
 téléphone et mails ! 

Le courrier est distribué tous les matins 
et vous pouvez déposer le vôtre à l’accueil.

Nos chambres sont toutes munies d’un 
téléphone fixe.

 Recevez la gazette  
 de l’établissement ! 

Une fois par mois, l’établissement édite 
une gazette qui est distribuée aux 
résidents, relayant les informations 
générales et les évènements passés 
et à venir de l’établissement… En 
bref, toute l’actualité sur la vie de la 
Résidence !

 Pour recevoir vos proches… 

Vous pouvez recevoir des visites soit dans 
les espaces communs, soit dans votre 
chambre, préférentiellement de 14h à 
18h. Vos proches peuvent également 
participer au repas (voir focus p.11) ainsi 
qu’aux activités et divers évènements 
organisés au sein de notre établissement.

 Absences et sorties 

La direction doit être informée 
préalablement de vos absences et 
ce pour une bonne organisation des 
services. À cet effet, un cahier est à votre 
disposition à l’accueil. Vous pourrez y 
noter vos sorties.
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et à votre écoute
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

L’équipe pluridisciplinaire de la résidence La Tour se relaie chaque jour et reste à votre disposition afin de vous 
aider dans tous les actes de la vie quotidienne, de prendre soin de votre santé, mais aussi pour égayer votre séjour ! 

ORGANIGRAMME DE 
LA RÉSIDENCE

DIRECTION
Le Directeur

SERVICE ADMINISTRATIF
• La Secrétaire / Chargée d’accueil
• La Comptable

SERVICE  
SOINS

SERVICE HOTELIER SERVICE ANIMATION 
ET VIE SOCIALERESTAURATION ENTRETIEN

• Le Médecin coordonnateur
• L’Infirmière coordinatrice
• Les Infirmières
•  Les Aides-soignantes ASD
•  Les Aides médico-psychologiques 

(AMP)
•  Les Assistantes de soins 

en gérontologie (ASG)
• Les Agents de soins
• La Psychologue
• L’Ergothérapeute

• Le Chef cuisinier
•  Son équipe  

de Cuisiniers

•  La Gouvernante/ 
Responsable  
hôtelière

•  Les Agents  
hôteliers

•  Les Lingères 
•  L’Agent  

de maintenance

•  L’Animatrice
•  La Référente du PASA 

Afin de mieux vous repérer au sein de notre établissement et pour faciliter les interactions avec notre 
personnel un trombinoscope vous est remis à votre arrivée. Chaque personnel est identifié par son 
prénom et sa fonction sur son vêtement de travail.
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Résidence 

LA TOUR
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Un lieu de vie,
un lieu d’envies
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un lieu d’envies

DES REPAS POUR 
LES VISITEURS

Les familles et les proches 
ont la possibilité de 

déjeuner avec le résident 
dans un petit salon dédié.  

Au préalable il faut 
prévenir l’accueil 48H  

à l’avance.

Le repas est facturé 
11 euros par personne.

plaisir et convivialité
LES REPAS... AU MENU : 

 L’équipe restauration 

Notre chef et son équipe de cuisiniers 
confectionnent les repas, sur place, 
dans le respect des règles de sécurité 
alimentaire. 
Nos agents hôteliers sont en charge 
des quatre services journaliers.
Les aides-soignantes assurent l’aide au 
repas des résidents les plus dépendants.

 Des menus variés et adaptés  
 aux régimes alimentaires  
 spécifiques 

Une commission des menus se réunit 
régulièrement et veille à la qualité des 
repas servis. Les résidents peuvent y 
participer pour donner leur avis et faire 
des suggestions. Le Chef de cuisine en 
tiendra compte dans l’élaboration de 
ses menus

 Le restaurant 

Situé au cœur de la résidence, lumineux 
et climatisé en été, notre restaurant 
bénéficie d’une vue imprenable sur le 
village et s’ouvre sur une large terrasse. 

Fêtes calendaires, anniversaires… 
Divers évènements viennent ponctuer 
la vie de la résidence. 

Où et quand 
prendre vos repas ?
07H45/08H45 ......  PETIT DÉJEUNER

 en chambre

12H00/13h00 ........ DÉJEUNER
   salle de restaurant

15H30/16h00 ........ GOÛTER
   salle d’animation

18H00/19h00 ........ DÎNER
   salle de restaurant

Retrouvez les menus
à l’accueil et face

à la salle à manger
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 Un programme adapté 

Élaboré par l’animatrice en collaboration 
avec les résidents, le programme des 
animations poursuit deux objectifs :

 Proposer des activités variées favorisant 
les échanges relationnels
 Proposer des activités accessibles à 
tous les résidents, quel que soit leur 
niveau de dépendance.

 Il y en a pour 
 tous les goûts ! 

Chaque semaine le programme, qui 
s’étale du lundi au vendredi, est affiché 
à l’accueil et dans les zones de passage.

ATELIERS MANUELS – 
EXERCICES PHYSIQUES –

SOINS ESTHÉTIQUES – MUSIQUE - 
JEUX – CUISINE – QUIZZ...

participer, créer,
faire des rencontres!

NOS ANIMATIONS

DES ACTIVITÉS

ouvertes sur
l’extérieur

Que ce soit à l’occasion d’évé-
nements festifs – repas de Noël, 
repas des familles, anniversaires du 
mois – pour la venue des enfants 
du village ou lors de sorties cultu-
relles, la résidence ne perd pas 
une occasion d’ouvrir ses portes 
aux visiteurs et d’élargir ainsi 
l’horizon de ses résidents !

Outre la lecture matinale du 
journal, diverses animations 
sont proposées chaque jour !
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bien-êtreNOS ESPACES

SALON DE COIFFURE & PÉDICURE
L’établissement a signé une convention avec le salon 
de coiffure du village. Chaque jeudi, une coiffeuse vient 
prendre soin des résidents qui se sont préalablement 
inscrits auprès du secrétariat.
Une pédicure reçoit aussi les lundis, sur rendez-vous.

LE SALON DE CONVIVIALITÉ
Echanges conviviaux et moments de détente seront au 
rendez-vous dans le salon de la résidence. Vous pourrez 
y rencontrer d’autres résidents ou partager un moment 
agréable avec vos proches autour d’un goûter ou d’une 
émission de TV.

OFFICES RELIGIEUX
Les représentants des différents cultes ont accès 
libre auprès des résidents qui le souhaitent. Un office 
religieux catholique est célébré un jeudi par mois dans 
l’établissement.

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE
Tenue par l’animatrice, cette boutique vous permettra de 
réaliser des achats de produits de première nécessité, 
à prix coûtant.
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alliant confort et sécurité
DES LOGEMENTS INDIVIDUELS

 Vous vous sentirez comme  
 chez vous ! 

Nos 77 chambres individuelles, 
lumineuses et spacieuses (20m2 
environ) sont entièrement équipées. 
 

 Lit médicalisé
 Table de nuit
 Armoire/
penderie
  Fauteuil de 
repos
  Rideaux
  Bureau 
commode 
et sa chaise

 Salle de bain 
privative adapté 
(WC, douche, 
lavabo)
 Sonnette 
d’appel
  Prise TV
 Ligne 
téléphonique

 Toutes nos chambres  
 sont personnalisables… 

Les chambres sont identifiées par le 
nom de l’occupant et par un numéro 
figurant sur chaque porte d’entrée.
 
Votre chambre est meublée, mais vous 
avez la liberté de la personnaliser en 
apportant de petits meubles, cadres 
et objets personnels afin de la décorer 
à votre goût (bibelots, vases, photos, 
etc…).
 
ATTENTION ! Nous les apprécions beaucoup, 
mais, pour des raisons sanitaires, nous ne 
pouvons accepter les animaux de compagnie.

SOYEZ SANS CRAINTE, VOS BIENS 
ET OBJETS PERSONNELS 

seront à l’abri
Vous avez la possibilité de fermer à clé votre chambre 
depuis l’extérieur grâce à une clef disponible sur 
demande. Nous mettons aussi à votre disposition 
un coffre où nous conservons vos objets de valeurs.
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BIO-NETTOYAGE
Le bio-nettoyage s’intègre 

dans une démarche de 
développement durable 

plus générale dans laquelle 
l’équipe de la Résidence la 

Tour s’est engagée.
Elle implique, entre autre, 
une réduction de l’impact 

environnemental de la 
structure.

pour une hygiène optimaleUN SERVICE ENTRETIEN DE QUALITÉ 

 Une équipe disponible  
 au quotidien 

De 7h30 à 19h30, sous la direction de 
la Gouvernante le personnel hôtelier 
prend en charge :

 le service quotidien du petit déjeuner en 
chambre ainsi que le service en salle de 
restaurant
 le ménage des chambres et des espaces 
communs

Nous veillons à ce que l’entretien des 
espaces privatifs et des espaces communs 
se fasse dans le respect de votre intimité 
et des protocoles d’hygiène en vigueur.

 Un service blanchisserie  
 compris dans votre séjour 

Collecte, lavage, séchage, repassage, 
redistribution, rangement… L’entretien 

de votre linge personnel est assuré par le 
service lingerie de la résidence qui passe 
quotidiennement dans les chambres. 

ATTENTION ! Les articles délicats restent à 
votre bon soin, le service lingerie ne prenant 
pas le risque de les abîmer.

L’ensemble des vêtements et linges de 
toilette est étiqueté par nos soins à 
votre nom afin de faciliter le triage et la 
redistribution de vos effets personnels. 

Le « linge de maison » (draps, 
alèses, taies, couvertures, 
etc.) est fourni par notre 
établissement et son 
nettoyage est assuré 
par un prestataire 
extérieur. 
Il est remplacé 1 fois 
par semaine ou plus, 
si le besoin s’en fait 
sentir.
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Votre santé au c œur
de nos préoccupations
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expertise et dialogue
TOUTE L’ÉQUIPE SOIGNANTE EN DEUX MOTS 

 Une équipe pluridisciplinaire  
 vous accompagne au quotidien 

Notre établissement est médicalisé et les 
soins sont assurés 7j/7, 24h/24.

Le service médical de l’établissement
Ce service est sous la responsabilité du 
Médecin coordonnateur, présent plusieurs 
jours par semaine. Diplômé en géronto-
logie, il est à votre disposition et celle de 
vos proches pour toute question relative 
à l’organisation des soins. Il s’assure que 
les soins dispensés soient conformes aux 
recommandations de la Haute Autorité 
de Santé et coordonne l’ensemble des 
professionnels de santé libéraux inter-
venant au sein de la résidence. Il est à 
distinguer du médecin traitant.
L’infirmière coordonnatrice seconde le 
médecin coordonnateur, elle est res-
ponsable des prestations afférentes au 
suivi des soins courants. Elle encadre 

l’équipe médicale composée d’Infirmiers 
(IDE), d’Aides-soignants (ASD), d’Aides 
Médico-psychologiques (AMP) et d’As-
sistants de Soins en gérontologie (ASG). 
Psychologue et Ergothérapeutes sont 
partie prenante de l’équipe et participent 
activement à votre prise en charge et à 
votre bien-être. 

Intervenants extérieurs
Vous avez le libre choix de votre Médecin 
traitant et vous pouvez bénéficier des 
soins prodigués par les professionnels 
de santé qui ont signé une convention 
avec la Résidence : kinésithérapeute, 
orthophoniste, pédicure...  

Matériel médical et transport
À votre admission, vous devez veiller à 
résilier les locations de matériel médical 
souscrites à votre domicile : lit médicalisé, 
fauteuil roulant…. Pendant tout votre séjour, 
ces équipements vous seront fournis par 
la Résidence au plus près de vos besoins.

SERVICE DE NUIT 
ET ASTREINTE

De 21h à 6h30 du matin 
l’équipe de nuit veille sur 

votre sommeil en effectuant 
des rondes et en répondant 

à vos sollicitations.
Par ailleurs, une infirmière 
de l’établissement assure 

une astreinte téléphonique 
tout au long de la nuit afin 
de guider si besoin l’aide-

soignante en poste dans la 
Résidence.

L’établissement ne prend 
pas en charge les transports 

sanitaires qu’il vous 
appartient de régler.  

Nous pouvons par contre vous 
fournir les coordonnées de nos 

partenaires habituels.
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 Le projet d’établissement 

La Résidence La Tour est un des 
nombreux EHPAD du département 
de l’Aude.
Il se distingue en premier lieu par 
son aspect architectural réussi au 
sein d’un environnement paisible 
et privilégié.

Dans ce lieu qui se veut chaleureux, 
avant de « prendre en charge » des 
résidents ou des patients, nous 
souhaitons avant tout accueillir 
et accompagner des personnes.

Des personnes qui arrivent parmi 
nous bien souvent un peu contre leur 
gré, mais toujours avec leur histoire, 
leurs préoccupations, leurs envies 
et ce qui reste de leur désir. 
C’est pour cela que, soucieux d’ac-
cueillir des personnes et non unique-
ment des patients, l’établissement 

veille au quotidien à accorder une 
importance toute particulière à la 
dimension humaine de « l’accom-
pagnement » des résidents, terme 
préféré à celui de « prise en charge ».

Cela ne signifie pas que la dimen-
sion médicale soit oubliée, bien au 
contraire, mais cela implique que 
cette dernière ne se réduise pas à 
sa dimension hygiéniste et « proto-
colisée ». 

Le risque serait en effet, dans ce 
cas-là, de considérer qu’une « prise 
en charge » est réussie lorsque 
l’ensemble des procédures et des 
protocoles ont été appliqués et suivis. 
Ce serait méconnaître la forte valeur 
ajoutée que constitue la dimension 
humaine d’un accompagnement : 
un regard, un sourire, une caresse, 
un mot tendre, un service… autant 
d’attentions qui ne figurent dans 
aucun protocole mais qui, en 

définitive, font toute la différence.

C’est ainsi que l’établissement 
s’attelle à rester un lieu de vie, de 
partage et de relation, un lieu où 
l’on a du plaisir à vivre, du plaisir 
à venir en visite et… du plaisir à 
venir travailler.

Il faut ajouter de la vie 
aux années, pas des 
années à la vie ” écrivait 
André Malraux, s’inspirant 
d’un proverbe chinois.

Tel pourrait être le leitmotiv de la 
Résidence au sein de laquelle les 
équipes ont chaque jour pour projet 
de proposer un accueil empreint 
d’empathie, de respect et d’humanité. 

Michel Limouzin, Directeur

« écoute et adaptation»
NOTRE POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT : 
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HUMANITUDE 
Formés à l’approche 

« Humanitude », 
nos professionnels 

disposent de méthodes 
éprouvées, inscrivant la 

relation aidé/aidant dans 
une démarche de  

bientraitance structurée. 

Véritable philosophie  
de soins et d’accompagne-

ment, elle repose sur la 
reconnaissance, dans 

chaque soin proposé, de 
l’entière humanité et  

singularité de la personne. 
Elle implique zéro soin de 

force, le respect de l’intimité, 
l’ouverture sur l’extérieur, 

des techniques de soins et  
d’accompagnement 

spécifiques...

 Un circuit du médicament  
 sécurisé et innovant 

Le dispositif « Oreus » utilisé au sein 
de l’EHPAD permet à notre pharmacie 
partenaire de préparer les médicaments 
dans des piluliers nominatifs.
 

L’avantage ?  Un processus de 
distribution du médicament 
entièrement contrôlé et sécurisé.

 Une logique de travail  
 en réseau favorisant  
 l’innovation  & la qualité 
 des soins 

Œuvrant en collaboration avec les acteurs 
de santé publics et privés locaux au 
travers de différents partenariats, nos 
équipes sont à l’écoute des avancées 
en matière de pratiques et de soins à la 
personne afin de permettre à nos résidents 
de bénéficier d’un accompagnement 
optimal.

 Le projet d’accompagnement  
 personnalisé 

Les projets de vie personnalisés consti-
tuent le fil conducteur de l’accompagne-
ment, au quotidien de nos résidents. Ils 
sont élaborés en équipe pluridisciplinaire 
avec le résident et/ou avec sa famille 
quelques semaines après l’admission.
Il tient compte aussi bien des attentes du 
résident que de ses capacités restantes 
et définit des objectifs compatibles avec 
les moyens de la Résidence.
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d’activités et de 
soins adaptés 
(PASA)

NOTRE PÔLE

 Qu’est-ce que c’est ? 

Le PASA est un accueil de jour dédié 
aux résidents confrontés à des troubles 
modérés du comportement et/ou à 
des troubles cognitifs diagnostiqués. 

Cet espace permet aux professionnels 
de l’établissement de proposer aux 
résidents concernés des activités 
sociales et thérapeutiques plus 
adaptées à leurs besoins. 

L’objectif ? Maintenir et 
réhabiliter leurs capacités 
fonctionnelles, cognitives, 
sensorielles et sociales.
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NOTRE PÔLE

ATTENTION ! Avant d’intégrer cette unité, votre consentement et l’adhésion de votre 
entourage proche sont activement recherchés.

Le PASA de la Résidence est ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 17h !
Il peut accueillir jusqu’à 14 résidents.

 Des animateurs dédiés 

Le PASA est animé par une aide-
soignante référente qui a bénéficié 
d’une formation d’Assistante de soins 
en gérontologie (ASG).Elle est épaulée 
par une équipe pluridisciplinaire qui 
se relaie à ses côtés : ergothérapeute, 
psychologue, art-thérapeute, aide-
soignante, aide-médico psychologique.

Des intervenants extérieurs interviennent 
aussi ponctuellement au sein du pôle.

Sous l’autorité du médecin coordon-
nateur de l’EHPAD, l’équipe réalise un 
suivi personnalisé avec réévaluation 
et adaptation régulière de l’accom-
pagnement.

 Quels types d’activités  
 y sont proposées ? 

Sociales et thérapeutiques, indivi-
duelles et collectives, les activités y 
sont multiples !

GYMNASTIQUE DOUCE 
ATELIERS DE PEINTURE 

JARDINAGE 
JEUX DE SOCIÉTÉ 

CHANT...

Une planification hebdomadaire de 
l’animation du PASA est réalisée par 
la coordinatrice du pôle.
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Dignité, dialogue
     & bien-traitance

NOTRE PRIORITÉ, 
GARANTIR 
VOS DROITS
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de Vie Sociale
LE CONSEIL

 Une instance  
 de concertation 
 entre l’établissement,  
 le résident et sa famille 

Le CVS est un lieu d’information, 
d’échange et d’expression qui a pour 
objectif principal d’améliorer la vie 
de l’établissement. Lieu d’écoute, 
il favorise la participation des 
usagers.

Composé d’au moins cinq membres : 

 4 représentants des résidents dont 
deux suppléants ayant voix délibérative
 4 représentants des familles dont 
deux suppléants ayant voix délibérative
 4 représentants du personnel dont  
deux ayant voix délibérative
 Le directeur de l’établissement ayant 
voix consultative
 Un représentant de la municipalité

Les membres du CVS donnent 
leur avis et font des propositions 
sur toute question relative au 
fonctionnement de l’établissement.

ORGANISATION INTÉRIEURE - 
VIE QUOTIDIENNE - VIE DU CVS - 
SERVICES THÉRAPEUTIQUES -  
TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS - 
AFFECTATION ET ENTRETIEN  
DES LOCAUX - ANIMATIONS  

SOCIO-CULTURELLES...

Le CVS doit être informé 
de la suite donnée aux 
avis et propositions qu’il 
a pu émettre.

14 membres
2 ans de mandat
3  rencontres 

annuelles

un droit
DÉSIGNER UNE  
« PERSONNE DE CONFIANCE » : 

ATTENTION !  Désigner une personne de confiance n’est 
pas une obligation et vous pouvez  en changer ou mettre fin 
à sa désignation à tout moment. Sa désignation est valable 
sans limitation de durée. Par ailleurs, cette dernière a un 
devoir de confidentialité par rapport aux informations vous 
concernant. Les informations complémentaires et formulaires 
nécessaires à la désignation de votre personne de confiance 
sont disponibles à l’accueil.

Un membre de votre famille, un proche, 
un médecin traitant… La personne de 
confiance est une personne majeure, 
de votre entourage, en qui vous avez 
pleinement confiance. 

Ses principales missions ?
 Vous accompagner dans vos démarches 
et vos décisions administratives et 
médicales.
 Vous assister lors de vos rendez-vous 
médicaux.
 Vous aider dans la compréhension de 
vos droits. 

Elle a la possibilité d’être présente à 
l’entretien prévu pour la conclusion 
du contrat de séjour.
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de bien-traitance
NOTRE CHARTE
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DIGNITÉ, DIALOGUE & BIEN-TRAITANCE : NOTRE PRIORITÉ GARANTIR VOS DROITS 

DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT  
QUE NOUS PROPOSONS CHAQUE JOUR À NOS  
RÉSIDENTS, NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

 Toujours faire preuve d’attention et de bienveillance 
 Rester courtois et polis en toutes circonstances
 Instaurer et maintenir une ambiance calme et 
sereine au sein de la Résidence
  Apporter notre sourire et notre bonne humeur
 Apprendre à connaitre personnellement chaque 
résident pour lui proposer un accompagnement 
personnalisé
 Adapter nos attitudes et nos comportements aux 
capacités des résidents 
 Prendre en compte les attentes et les envies des 
résidents en matière de soins, d’alimentation et 
d’habitudes de vie
 Donner envie aux résidents de participer aux activités 
quotidiennes  qui permettent de lutter contre 
l’isolement et l’ennui, en favorisant les échanges 
sociaux et en apportant du plaisir
 Maintenir l’autonomie des résidents le plus longtemps 
possible en ne faisant pas, à leur place, ce qu’ils 
peuvent encore faire seuls tout en adaptant notre 
aide à leur état général.

  Prendre le temps, autant que possible, pour échanger, 
discuter et partager avec les résidents
 Réaliser les soins lourds en binôme pour que ces 
derniers s’effectuent dans  le plus grand confort 
possible pour les résidents
 Ne jamais nous résigner ni renoncer à prodiguer 
des soins et accompagner du mieux possible le 
résident et sa famille dans les derniers instants.
 Favoriser les sorties et les animations à l’extérieur 
de la résidence pour leur permettre de conserver 
un rapport adapté au monde extérieur.

Afin de nous aider à faire vivre cette charte 
au quotidien, tous les visiteurs amenés à nous 
côtoyer sont invités à respecter l’ambiance 
sereine que nous nous attachons à instaurer.

Ainsi lorsqu’un dysfonctionnement survient, 
ce qui peut bien entendu arriver, chacun est 
invité à rester calme et à penser à préserver la 
tranquillité dont nos résidents ont besoin.
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Comment
nous rejoindre ?
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Comment

les5 étapesMODALITÉS D’ADMISSION : 

1         Dossier de pré-admission 
 
Je contacte le secrétariat de la résidence 
afin de faire une demande de placement :  
04 68 44 13 00 
ou latourmontredon@france-horizon.fr

2      Le Secrétariat me transmet un dossier de 
pré -admission à renvoyer par courrier, par 
mail ou à déposer sur place. Il contient :

• un questionnaire médical 
• une fiche d’évaluation de l’autonomie 
• Une fiche de renseignements socio-   
 administratifs 
• Le règlement de fonctionnement 
 de l’établissement 

3         Décision de pré-admission   

Mon dossier de pré-admission est examiné par 
le Médecin Coordonnateur. Un avis favorable ou 
défavorable est émis en fonction de la capacité 
de l’établissement à répondre à mes besoins.

4         Dossier d’admission  

Si avis médical favorable du dossier de pré-
admission, mon dossier prend place sur la 
liste d’attente. Lorsqu’une admission est 
envisagée, une visite médicale - qui statuera 
définitivement sur mon admission - m’est 
proposée. La date d’admission me sera 
communiquée ultérieurement, lorsque ma 
chambre sera prête.

5         1er jour d’admission 

Je participe à l’entretien d’accueil en présence 
de la personne de confiance (si j’en ai désigné 
une préalablement). A cette occasion, plusieurs 
documents me sont remis.
• Le contrat de séjour pour signature
•  Le règlement de fonctionnement pour 

signature
• Une note d’information mensuelle

Lors de vos premiers jours, des entretiens sont effectués 
avec notre équipe pour mieux vous connaître, respecter vos 
habitudes et faciliter votre intégration.
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de séjour
LES FRAIS

 Ils comprennent 

≥ LE TARIF HÉBERGEMENT 

 hébergement et entretien de la chambre 
individuelle
 restauration (petit déjeuner, déjeuner, 
goûter, dîner) 
fourniture des draps et entretien du linge,
 accompagnement par un personnel qua-
lifié (soins, animations, prestations 
administratives)

≥ LE TARIF DÉPENDANCE
Le tarif dépendance est un tarif jour-
nalier couvrant le coût des prestations 
et services liés à la dépendance. Fixé 
par arrêté du Conseil Départemental 
et révisable tous les ans, son montant 
varie selon votre degré de dépendance. 
six degrés de dépendance sont définis 
par la grille officielle AGGIR. Le médecin 
coordonnateur se charge ensuite de 
fixer le niveau auquel vous appartenez.

 Dépôt de garantie 

Le résident non bénéficiaire de l’Aide 
Sociale s’engage à verser à son entrée 
une caution égale à une mensualité 
d’hébergement. Cette somme lui sera 
restituée en fin de séjour suivant l’état 
de la chambre et de ses équipements.

 Modalités de facturation 

Transmise aux alentours du 5 du mois, 
la facture de la résidence est payable à 
échéance. Pour davantage de confort, 
le prélèvement automatique est for-
tement recommandé.

Le paiement peut aussi être effectué :
 par virement sur le compte bancaire de 
l’établissement (transmis lors de 
l’admission)
 par chèque bancaire à l’ordre de la 
Résidence.

Vous souhaitez connaitre nos 
tarifs de séjour actualisés ?

Contactez notre secrétariat 
au 04 68 44 13 00 

ou visitez notre site 
www.france-horizon.fr

Nos tarifs sont aussi 
régulièrement actualisés

sur le site :
https://www.pour-les-

personnes-agees.gouv.fr/

 Prestations   
 en supplément  

Repas Visiteur :  
11 € TTC/pers.
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d’une aide financière ?COMMENT BÉNÉFICIER

Des ressources insuffisantes ? 
Pensez aux aides sociales !

 Une résidence habilitée  
 à l’aide sociale 

Si vos ressources sont insuffisantes, 
vous pouvez bénéficier, au titre de 
l’aide sociale, d’une prise en charge 
totale ou partielle des frais d’hé-
bergement par le Conseil Dépar-
temental.
Vous pouvez, en fonction de votre 
situation financière, bénéficier de 
divers soutiens financiers.

•   L’Aide Sociale
La demande s’effectue auprès du 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Après décision d’attribution, 
le département règle votre facture 
et récupère 90% de votre retraite, 
le reste vous restant acquis au titre 
de « l’argent de poche ». Ce montant 

ne peut être inférieur à 93€.
Attention ! Vos enfants et petits-
enfant peuvent être mis à contribution 
par le Conseil Départemental pour 
régler vos frais de séjour au titre 
de l’obligation alimentaire.

•  L’Aide Personnalisée au Logement 
(APL)

Cette aide est conditionnée au mon-
tant de vos ressources. La demande 
s’effectue auprès de votre Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF).
Après décision d’attribution, la 
somme versée est déduite du tarif 
hébergement.

•  L’Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie (APA)

La demande s’effectue auprès du 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS).  Après décision d’attribu-
tion, la somme est versée à l’éta-
blissement et est déduite du tarif 
dépendance. Hormis les résidents 
bénéficiant de l’Aide Sociale, vous 

devrez vous acquitter du ticket 
modérateur (GIR5/6) quel que soit 
votre Groupe Iso-Ressource (GIR).

 Mutuelles & organismes  
 de retraite 

Certaines mutuelles et organismes 
de retraite participent également 
aux frais de dépendance.
Nous vous invitons à vous rensei-
gner auprès de la vôtre.

Pour toute question 
en lien avec vos droits 
sociaux, n’hésitez pas 
à vous rapprocher 
de votre assistante 
sociale de secteur !
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Besoin d’une information 
complémentaire ?

L’équipe de la Résidence la Tour 
est à votre écoute !

Avec la participation et le soutien de

EHPAD 
Résidence LA TOUR
1, impasse de la tour - 11100 Montredon des Corbières 
T. 04 68 44 13 00 - latourmontredon@france-horizon.fr


