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Inauguration des nouveaux locaux et 
signature de la convention tripartite EHPAD 

 
14 octobre 2016 

 
 
 
 

PROGRAMME 
 

10h30-11h00 accueil 

11h00-11h30 
discours officiels et signature de la convention 
tripartite EHPAD 

11h30-11h45 présentation du chariot de télémédecine 

11h45-12h45 
visite en groupes et baptême de la salle du 
Conseil de Surveillance « salle Magnin-Feysot » 

12h45-13h30 cocktail déjeunatoire 
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Avant la construction du quai Napoléon- 1856 

Vue depuis le Quai Vauban – 2016  
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Le CLS Bellevaux : Un établissement pour tous,  

un accompagnement pour chacun  

Madame, Monsieur, 

Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre de Long Séjour Bellevaux. 

C’est un établissement 2.0 qui est en perpétuelle évolution. 

Vous allez découvrir par le parcours de Monsieur Gabriel G., notre résident 
virtuel, la vie quotidienne au CLS Bellevaux. 

Bonne visite ! 

 

Philippe GONON 

Président 
du Conseil de Surveillance 

Laurent MOUTERDE 

Directeur 
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Vendredi 14 octobre 2016, Mr Gabriel G. arrive au CLS Bellevaux. Il est 

accueilli par une IDE (Infirmière Diplômée d’Etat) et une aide-soignante. 

Elles lui présentent sa chambre, lui remettent un livret d’accueil, … 

Son arrivée avait été préparée en amont par une infirmière de pré-accueil 

(IPA). 

 

 
L’IPA est une infirmière ayant des compétences 

reconnues en gériatrie. Elle a pour mission de 

préparer au mieux la personne âgée et son 

entourage à l’entrée au CLS Bellevaux. Elle réalise 

un recueil de données utiles, préalables à la 

continuité d’une prise en soins la plus adaptée et 

personnalisée possible. Ainsi, elle organise le relais 

de prise en soins entre le lieu d’origine de la 

personne âgée et le CLS Bellevaux (médicaments, 

matériel nécessaire, alimentation adaptée, 

habitudes de vies, activités, documents 

administratifs, …) 

 

Le parcours de soins gérontologique est un axe de travail majeur au CLS Bellevaux. 

Avant même son arrivée, un résident/patient est pris en charge pour bénéficier du 

meilleur accompagnement possible et intégrer au mieux le parcours de soins.  

Les prises en charges médicales et paramédicales sont variées et prévues pour 

s’adapter le mieux possible à chaque personne âgée institutionnalisée. 

 

Voici Mr Gabriel G. 

Mr Gabriel G. a 84 ans. Il ne peut plus vivre seul à son 

domicile et a donc fait une demande d’institutionnalisation 

au CLS Bellevaux.  

Tout au long de ce fascicule, nous suivrons son parcours de 

soins et découvrirons les interlocuteurs et professionnels de 

santé qui interviendront dans le cadre de sa prise en charge. 
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Mr Gabriel G. a été admis en EHPAD, ce qui signifie 

qu’il se situe dans le secteur médicosocial de 

l’établissement. Il a pu apporter de chez lui des 

objets personnels décoratifs, pour rendre sa 

chambre à son goût. 

 

En secteur médicosocial, la personne âgée peut à 

minima personnaliser son espace de vie (petit mobilier 

et objets personnels dans sa chambre) 

Plusieurs filières d’accueil sont proposées au CLS 

Bellevaux, selon les besoins de la personne: 
 

 Secteur sanitaire, hospitalier :  

o 60 lits d’USLD 

 Secteur médicosocial : 

o 194 lits d’EHPAD 

o 10 lits d’Hébergement Temporaire 

o 10 places d’Accueil de Jour (spécificité 

Alzheimer) 

o 78 places de SSIAD, dont 10 places pour 

personnes handicapées 

Mr Gabriel G. sera pris en charge chaque jour par des IDE, des aides-

soignants, et des ASH (Agents de Service Hospitalier) faisant fonction 

d’aides-soignants.  

 

Les professionnels soignants du CLS ont des compétences recherchées dès leur 

recrutement : formations et diplômes, mises en situation de travail visant à 

évaluer l’expérience de soins et/ou d’aide à la personne âgée.   
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Mr Gabriel G. découvre petit à petit les 

lieux de vie de son étage … 

 

… Le CLS Bellevaux a su adapter ses locaux aux 

différentes évolutions liées à son histoire et à 

la population accueillie. Aujourd’hui, 

l’établissement présente des locaux 

modernisés, chaleureux, équipés du confort 

nécessaire à la vie quotidienne et sociale.  

 

Il ne fait plus très chaud en cette fin octobre, mais l’air 

est encore doux et Mr Gabriel G. en profite pour aller 

se ressourcer dans la cour intérieure de 

l’établissement. 
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Le CLS Bellevaux a mis en 

application les recommandations et 

les normes d’accessibilité destinées 

à faciliter l’orientation des 

personnes malvoyantes : bandes de 

signalisations au sol et au niveau des 

escaliers, interrupteurs et lunettes 

de WC en couleur contrastée, ... 

 

 

Cela fait maintenant un mois que Mr 

Gabriel G. est arrivé au CLS Bellevaux. Le 

qualiticien de l’établissement et/ou un 

représentant des usagers vient à sa 

rencontre pour réaliser une première 

enquête de satisfaction.  

Il s’agit d’un entretien permettant de dégager les points positifs et les points 

d’amélioration des différentes étapes de la prise en charge de chaque 

patient/résident depuis son arrivée.  

Les éléments d’insatisfaction ou les souhaits spécifiques sont relayés aux 

personnes ressources concernées pour réajustements et/ou mise en œuvre 

d’actions d’amélioration  

En 2016, 94% de personnes sont satisfaites … 
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Ce matin, Mr Gabriel G. se rend à la salle de bain pour 

faire sa toilette. Il a rencontré préalablement 

l’ergothérapeute de l’établissement, qui lui a donné des 

conseils et proposé du matériel adapté pour maintenir son 

autonomie à la toilette. S’il a besoin d’aide, il pourra 

toujours faire appel aux soignants. 

Le maintien de l’autonomie des personnes âgées est un axe de travail majeur au 

CLS Bellevaux. Les professionnels de soins bénéficient de formations 

institutionnelles « bonnes pratiques et qualité de vie au travail ». Ils sont 

régulièrement évalués sur leurs pratiques de soins. 

Chaque service intègre dans son organisation la valeur bientraitance dont les 

principes sont affichés dans les services et illustrés par notre arbre ci-dessous 

 

 

2013 

2013 

 



 
 11 

  

En sortant de la salle de bain, Mr Gabriel G. a glissé. Heureusement, plus 

de peur de que de mal. L’aide-soignante a tout de même signalé cet 

événement, pour éviter que celui-ci ne se reproduise. 

Les professionnels ont à leur disposition une base informatique 

de gestion documentaire leur permettant de trouver les 

réponses, les outils, les aides, à une majorité de situations 

rencontrées.  

Cette base de données permet également de réaliser des 

signalements, au vu de dysfonctionnements observés et/ou 

d’évènements indésirables survenus au cours de la prise en 

soins. Chaque signalement est analysé et traité, sous l’œil 

vigilant d’un qualiticien. Un retour est fait à tous les acteurs 

concernés pour chaque événement traité, et des actions 

d’amélioration sont immédiatement mises en place. 

 

Après le petit incident de la salle de bain, Mr Gabriel G. 

se reposera un peu dans sa chambre avant de rejoindre 

la salle à manger pour prendre le repas avec les autres 

résidents de son étage.  
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Les principaux repas, ainsi que la collation sont servis en salle 

à manger afin de maintenir le lien social des personnes entre 

elles.  

L’instant repas est un temps privilégié qui peut être festif selon 

les occasions : Noël, anniversaire, … 

Parfois, un fond musical adapté peut permettre une ambiance 

plus détendue ou plus festive. 

 

Les cuisiniers du CLS Bellevaux travaillent en étroite 

collaboration avec la diététicienne et l’orthophoniste, pour 

adapter les repas selon les besoins des personnes, leur évitant 

les risques liés aux troubles de la déglutition et leur permettant 

de bénéficier d’une alimentation équilibrée correspondant à 

leurs besoins. 

Une recherche sur les textures permet à ce jour de maintenir 

pour la plupart une alimentation orale. 

 

Mr Gabriel G. souffre de troubles de la déglutition. À la maison, il faisait 

souvent des fausse-route avec les liquides. 

Un travail sur son alimentation et donc les boissons qu’il peut boire, a 

permis de lui donner des boissons gazeuses qui facilitent la déglutition. Cela 

tombe bien, Mr Gabriel G. adore la limonade !  
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Pendant son repas, Mr Gabriel G. prend les 

médicaments que lui donne l’infirmière. Il ne 

voit pas très bien ce qu’il doit prendre et 

s’inquiète donc de la conformité du traitement à 

la prescription.  

L’infirmière le rassure, en lui expliquant que 

toutes les précautions ont été prises pour que les 

bons médicaments lui soient remis. C’est 

d’ailleurs pour cela qu’à son arrivée, une photo 

de lui a été prise, afin de la mettre sur son 

pilulier.  

Les piluliers individualisés sont préparés au niveau de la 

pharmacie à usage intérieur du CLS Bellevaux.  

La vérification, la préparation, l’administration et la prise des 

traitements sont réalisées en temps réel à partir de la 

prescription médicale informatisée et d’un support photo 

facilitant l’identification de la personne âgée. Seuls des 

professionnels habilités interviennent dans ce circuit.    

 

En retournant dans sa chambre après le déjeuner, 

Mr Gabriel G. croise les agents du service 

technique qui retirent les ventilateurs des 

services. L’automne s’installe, ils ne devraient 

plus servir jusqu’à l’année prochaine.     

Au CLS Bellevaux, chaque chambre est équipée de ventilateur et les salles 

à manger sont climatisées. Les professionnels sont attentifs au 

rafraichissement des locaux et à l’hydratation des personnes en cas de 

fortes chaleurs. 
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Avec l’automne et la nuit qui tombe de plus 

en plus tôt, … Mr Gabriel G. est un peu 

angoissé. Mais heureusement, des moyens 

sont mis en place pour y remédier. 

Les professionnels de soins proposent des activités thérapeutiques spécifiques au 

sein des services, selon le projet de soin de chaque personne: bien-être, socio-

esthétique, motrices, sensorielles, cognitives, … 

Mr Gabriel G. se sent bien mieux désormais, son moral est remonté. Il décide 

donc de se rendre dans le bureau de l’ergothérapeute pour regarder les 

photos de ses petits-enfants et faire un peu de bricolage.  

Le CLS Bellevaux dispose d’un télé-

agrandisseur qui permet aux personnes 

présentant des troubles de la vision, de 

pouvoir à nouveau lire, regarder des 

photos, effectuer des tâches demandant 

une certaine précision, … 
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Aujourd’hui, Mr Gabriel G. reçoit la visite du 

médecin, car son traitement doit être modifié. Cette 

modification sera inscrite dans son dossier médical.  

Le dossier patient des personnes âgées admises au CLS est 

informatisé.  

Le projet de vie de chaque résident y est consigné. Il est 

élaboré en pluridisciplinarité, en collaboration avec la 

personne et son entourage, et est réévalué à minima 

annuellement au cours d’une réunion interdisciplinaire. 

Après avoir vu le médecin, Mr Gabriel G. rencontre 

la diététicienne de l’établissement, car la 

modification de son traitement va entrainer une 

adaptation de son alimentation. Ils vont faire un 

point ensemble sur ses nouvelles habitudes 

alimentaires à adopter. 

Le CLS Bellevaux bénéficie de compétences multiples et d’un plateau 

technique développé, au service de la prise en soins directe des 

personnes âgées : 4 médecins dont 2 gériatres, 1 pharmacienne, 2 

psychologues, 2 kinésithérapeutes, 1 ergothérapeute, 1 orthophoniste, 

1 psychomotricienne, 1 professeur d’activité physique adaptée, 1 

diététicienne, des infirmier(e)s diplômé(e)s d’état, des aides 

soignant(e)s, des aides médico-psychologiques, des assistantes de soins 

en gérontologie, 4 professionnels de l’animation, des agents des 

services hospitaliers qualifiés, 2 agents formés à la zoothérapie, des 

agents formés au concept Snoezelen,… 
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Ce matin, une activité est proposée à Mr Gabriel G. Il doit promener la chienne 

Douva sur le parcours d’équilibre, dans le patio du plateau technique de 

rééducation. La kinésithérapeute lui a expliqué que cet exercice lui 

permettrait de renforcer son équilibre à la marche. 

Le CLS Bellevaux fait régulièrement appel à 

des compétences spécialisées pour 

améliorer l’agencement des espaces de vie 

et de travail selon les évolutions 

nécessaires. Ainsi, une recherche constante 

d’un cadre de vie fonctionnel et agréable 

pour les personnes âgées (et pour les 

professionnels) est au centre des 

préoccupations des personnes chargées de 

piloter les travaux.   



 
 17 

 
  La journée a été longue et après la marche avec Douva, la 

fatigue gagne du terrain … Après le dîner, Mr Gabriel G. 

va se coucher.  

Les agents de nuit viennent chaque soir échanger quelques mots avec lui avant 

de l’aider à se préparer pour dormir et régler son dossier de lit en position 

inclinée. Il sait qu’il peut les appeler à tout moment. Il se sent rassuré et en 

sécurité. 

Un nouveau jour se lève sur le CLS Bellevaux, et Mr Gabriel 

G. a encore une fois une journée bien occupée.  

Lors d’une activité de peinture, il a sympathisé avec Mme 

Léonie L., résidente elle aussi au CLS. Il souhaite passer chez 

la coiffeuse avant de l’inviter à la cafétéria du vendredi 

pour lui offrir une crêpe, ce dont elle raffole. En plus, ce 

vendredi c’est musette ! 

Une équipe de professionnels de l’animation, ainsi que plusieurs 

associations actives de bénévoles proposent aux personnes âgées, selon 

leurs envies, un panel d’activités internes et/ou externes d’ordre 

sociales, culturelles, sportives, occupationnelles et séjours vacances. 
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Vous avez pu suivre Mr Gabriel G. tout au long de sa prise en soins au 

CLS Bellevaux. Il pourra chaque jour profiter des prestations médicales, 

paramédicales et hôtelières proposées par l’établissement, ainsi que 

des diverses animations organisées. D’ailleurs, dans deux semaines, la 

chorale des résidents du CLS Bellevaux donnera une représentation. Il 

ira sûrement voir ses amis qui chanteront à la chapelle.  

 
 
 
 
  

Avant que l’hiver s’installe et qu’il ne fasse trop froid, la 

fille de Mr Gabriel G. l’accompagne pour une promenade en 

ville. Ils iront lui acheter de nouvelles chaussures pour éviter 

qu’il ne glisse. Cette sortie se fera en fauteuil roulant pour 

éviter trop de fatigue. 

Le CLS Bellevaux est équipé en matériel et dispositifs 

médicaux facilitant la prise en soins des personnes âgées : 

appareils et rails de levage, matériel de verticalisation, 

fauteuils adaptés, lits médicalisés et adaptés aux risques de 

chute ... 

Lorsque Mr Gabriel G. retourne dans sa 

chambre après sa promenade, le 

ménage a été fait, comme tous les 

jours.  

L’établissement compte une équipe de professionnels du bio-nettoyage, 

régulièrement formés aux techniques de nettoyage hospitalier et aux bonnes 

pratiques en vigueur. Ils sont évalués tout au long de l’année. Ils connaissent 

et appliquent les précautions et gestes spécifiques en cas de risque d’épidémie 

pour en éviter la propagation. 
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Cour square des quais 

Vue depuis le pont Denfert-Rochereau 

Galerie photos 
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Salon de l’Oriel  

Chapelle 
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Jardins thérapeutiques (cour intérieure) 

Verrière de l’hébergement temporaire  
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PASA 

Salle de l’accueil de jour 
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salon Alzheimer St Jean 

 

Chambre double  
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Nouveaux vestiaires 

 centralisés  

du personnel 

juin 2016 

 
Nouvelles salles de bain communes - février 2016 
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Combles aménagées en espace 

de stockage– juin 2016 

Passerelle intérieure menant  

aux services administratifs 
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Animation les chouettes du cœur  

– juin 2016 

Cour intérieure  
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Espace Snoezelen 

Plateau de rééducation 



 

 


