Bienvenue dans notre EHPAD

Réalisation : L’Hôpital du Gier - Marie JOURDAIN

Orée du Pilat

Vos contacts
Médecin de l’Unité :
Dr Serge ODIN

Salle de soins : 04.77.83.02.33

Cadre de L’Unité :
Géraldine ORIGINE
04.77.83.02.34

Contacts :
- 1er étage : 04.77.83.02.40
- 2ème étage : 04.77.83.02.31
- 3ème étage : 04.77.83.02.25

Secrétariat : 04.77.83.02.42

EHPAD Orée du Pilat -

17 Route de Farnay 42800 Rive de Gier
04.77.83.02.42

Présentation du service

Le linge

L’Orée du Pilat, au sein d’un cadre calme et arboré propose un lieu de vie
adapté à tout type de dépendance avec 103 places - 1 cantou de 9 lits
• 66 chambres individuelle
• 14 chambres doubles
• 1 salle à manger
• 2 salons
• 1 salle de soins
Le projet de vie est centré sur le respect du rythme de vie et des habitudes
de la personne accueillie, sur l’accompagnement dans les gestes de la vie
quotidienne, sur la stimulation des capacités cognitives préservées, sur
le maintien du lien social avec l’extérieur.

Les personnels qui vous entourent
MATIN 6h45 - 14h15

SOIR 13h45 - 21h15

NUIT 21h00 - 7h00

1 cadre de santé
2 inﬁrmières

2 inﬁrmières

1 inﬁrmière

6 aides-soignant(e)s

3 aides-soignant(e)s

1 aide-soignant(e)

3 agents de prestation
hôtelière

2 agents de prestation
hôtelière

L’établissement prend en charge l’entretien du linge , mais la famille a la possibilité
de le faire.

Les repas
Les repas peuvent dans certains cas être adaptés au rythme de chaque résident.
Petit déjeuner : à partir de 7h15 - 9h30 en salle à manger
Déjeuner : 12 heures
Collation : à partir de 15h en chambre ou dans le petit salon
Dîner : 18h45 en salle à manger
Tous les repas sont pris dans la salle à manger.
Il est possible de commander un repas accompagnant. Pour cela il faut s’inscrire
quelques jours avant auprès du secrétariat et acheter un ticket.

Les visites
Les visites sont possibles tout au long de la journée, mais de préférence à partir de
11 heures 30 pour respecter le rythme de vie de la personne hébergée dans l’unité.
L’équipe soignante est joignable par téléphone 24h/24h.

1 agent de service de bio
nettoyage

Le Médecin, cadre de santé, inﬁrmière portent une tenue blanche.
L’aide-soignant(e) porte une tenue bleue.
L’agent de prestation hôtelière, une tenue griotte.
L’agent de bio nettoyage, une tenue verte.
Le Docteur ODIN effectue sa visite tous les matins. Vous avez la possibilité de
prendre rendez-vous auprès du secrétariat.
Permanence médicale assurée 24h/24.
Les autres intervenants : équipe UMG (Unité Mobile de Gériatrie), assistante
sociale, animateur, esthéticienne, psychomotricienne, kinésithérapeute, association
des bénévoles. Vous pouvez également faire intervenir des professionnels mais les
frais restent à votre charge (coiffeur, pédicure).

Animation dans l’unité
Les soignants proposent régulièrement des animations qui ont pour objectif de
maintenir le lien social avec l’extérieur, de solliciter les capacités motrices, cognitives
et relationnelles (sorties : parc, restaurant, marché, shopping, repas à thème dans les
services, ferme pédagogique, thé dansant,...). Un tableau d’afﬁchage des animations
à venir ou déjà réalisées est disponible à l’entrée de l’unité.
Les animations s’adressent à tous les résidents en fonction de leurs capacités et
leurs centres d’intérêt.
Une rencontre annuelle avec les familles est organisée, en principe le jour de la fête
de la musique en juin.

