BELLEVAUX

Plateforme gérontologique
de services de soins

Secteur d’activité sanitaire :
60 lits Unité de Soins de Longue Durée
Secteur d’activité médico-social :
194 lits hébergement permanent EHPAD, dont une
unité sécurisée EHPAD Alzheimer et apparentés de
35 lits et une unité sécurisée EHPAD de psychiatrie de
la personne âgée de 18 lits
Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places
Hébergement temporaire de 10 lits
Accueil de jour de 10 places
Services de Soins Infirmiers à Domicile de 78 places

HISTORIQUE

Autrefois grande abbaye cistercienne construite en 1119 puis
maison des moines, le CLS Bellevaux a recueilli bon nombre de
nécessiteux ou infirmes.

Après huit siècles d’évolution, Bellevaux
devient en 1989 un établissement public
départemental et centre de long séjour, qui
accueille à ce jour 274 personnes
dépendantes, âgées de plus de 60 ans.

PLATEFORME GERONTOLOGIQUE
DE SERVICES DE SOINS

Le CLS Bellevaux offre un panel de services sanitaire et médico-social.
Suivant vos besoins, différentes prises en charge peuvent vous être
proposées afin d’organiser au mieux votre parcours de santé.

 Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)

Pour qui ?
Des personnes dépendantes vivant à domicile, âgées de plus de 60 ans ou
handicapées de moins de 60 ans.
Objectifs
 Préparer et faciliter le retour à domicile à la suite d’une hospitalisation.
 Assurer des soins personnalisés, surveillance.
 Contribuer au maintien et au rétablissement de l’autonomie et du lien
social, prévention.
Propositions
 Des interventions 1 à 2 fois par jour.
 Entre 7h45 et 19h30.
 Sur les secteurs : Orchamps, Palente, Saint Claude, Battant, Chaprais,
Viotte, Chailluz.
 Une infirmière coordinatrice analyse la situation, informe, conseille et
organise selon les besoins du patient et de son entourage.
 Des aides-soignants diplômés, dispensent des soins d’hygiène et de
prévention et soutiennent quotidiennement les projets de vie du patient.
 En coordination avec les infirmiers(ères) libéraux(les), les pédicures, les
services d’aide à domicile, les services sociaux et les médecins.

 ACCUEIL DE JOUR – 10 places
Pour qui ?
Des personnes dépendantes vivant à domicile, âgées de plus de 60 ans ou
handicapées de moins de 60 ans, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée, après accord de la Commission d’Admission du CLS.
Objectifs
Maintenir l’autonomie des personnes, répondre à leurs besoins, rompre la
solitude, permettre aux aidants de se ressourcer, limiter les dépenses de
santé.
Propositions
Accueil du lundi au vendredi, de 10h00 à 16h30 :
 Des activités diverses en intérieur et extérieur.
 Des propositions adaptées aux troubles de type Alzheimer.
 Une prise en charge sécurisée et confortable.
 Le transport est possible sur Besançon.
 Tarification selon GIR (évaluation de la dépendance).
 Aide Personnalisée à l’Autonomie.
 HEBERGEMENT TEMPORAIRE – 10 places
Pour qui ?
Des personnes vivant à domicile, âgées de plus de 60 ans ou handicapées et
dépendantes ou non, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée,
après accord de la Commission d’Admission du CLS.
Objectifs
Accueillir une personne âgée seule et dépendante, dans l’attente d’une
nouvelle organisation d’aide et de soins à son domicile ; soulager
régulièrement les familles et les aidants proches.
Préparer un retour à domicile après une hospitalisation ou une
convalescence ; pouvoir être accueilli pendant la rénovation de son
appartement ou pendant quelques mois l’hiver …
Propositions
Séjours de 4 à 90 jours :
 Une réponse personnalisée aux attentes de chacun.
 La programmation est anticipée.
 Des chambres individuelles et doubles.
 Une coordination avec les réseaux d’aide et de soins.
 Tarification selon GIR et Aide Personnalisée à l’Autonomie.

 HEBERGEMENT PERMANENT
Le CLS Bellevaux est un établissement public de santé qui, pour
l’hébergement permanent, se compose de :
 60 lits sanitaires d’Unité de Soins de Longue Durée.
Les patients accueillis nécessitent des soins techniques particuliers.
 194 places médico-sociales d’EHPAD, les résidents accueillis ont un
niveau de dépendance entre le GIR 1 et le GIR 4.
Le Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés de 14 places permet de
proposer
dans
un
cadre
architectural
adapté,
un
accompagnement spécifique par
des activités thérapeutiques aux
résidents de l’EHPAD présentant
des troubles cognitifs.

35 places permettent l’accueil de résidents Alzheimer ou apparentés
dans une unité sécurisée au 1er étage dans le service Saint Jean.

18 places permettent l’accueil de résidents ayant des troubles
psychiatriques stabilisés. C’est une unité qui est un accueil temporaire
entre une unité de psychiatrie et un service EHPAD classique.

LES SOINS
L’Equipe médicale est composée de 4 médecins Praticiens Hospitaliers qui
assurent une présence quotidienne et coordonnée au sein de l’établissement.
Un pharmacien praticien hospitalier est également présent sans oublier les
médecins attachés dans les disciplines de la psychiatrie et de la
dermatologie.
Enfin, 2 médecins généralistes formés en gériatrie, participent aux
astreintes médicales.
L’équipe paramédicale se compose de :
 4 cadres de santé paramédicaux,
 infirmiers(ières),
 infirmier hygiéniste,
 aides-soignants(tes)/aides médico-psychologique,
 agents de service hospitalier qualifiés.
L’équipe médico-technique se compose de :
 kinésithérapeutes,
 ergothérapeute,
 professeur d’activités physiques adaptées,
 orthophoniste,
 diététicienne,
 psychomotricienne,
 psychologues.
LES CHAMBRES
L’établissement dispose de 80 chambres
à 1 lit et 87 chambres à 2 lits.
Chaque chambre dispose :
- d’une sonnette appel et sécurité ;
- d’une prise de téléphone et d’une prise
de télévision avec adaptation à la TNT ;
- d’oxygène en tête de lit ;
- d’un cabinet de toilettes individuel.
Certaines chambres disposent d’un cabinet de
toilette partagé avec la chambre voisine.
- d’un accès Internet par WIFI

Les services de soins de l’hébergement permanent ont la même organisation :
 La salle de bain collective
Chaque service est équipé de matériel adapté permettant des soins d’hygiène.

 La salle à manger
Il en est de même pour la salle à manger, spacieuse, lumineuse, ouverte et
climatisée.
C’est un lieu de vie avec vue sur le Doubs et le centre-ville de Besançon.

LES SERVICES HÔTELIERS
LA RESTAURATION
Vos repas sont préparés sur place dans une cuisine moderne par le personnel
de l’établissement et sont présentés sur un plateau individuel.
Les repas sont adaptés en fonction de vos besoins alimentaires et nutritionnels.
S’ils le souhaitent vos visiteurs pourront prendre un repas en votre compagnie.

 Accueil des familles
Des salles sont également à votre disposition dans les services de
soins. Les demandes de réservation sont centralisées par les
responsables des services de soins.
Il existe aussi le salon de l’Oriel présent au rez-de-chaussée.

LE LINGE
Le prix de journée comprend l’entretien de votre linge personnel, qui vous
est restitué individuellement. Nous vous conseillons :
- de privilégier le confort en optant pour des vêtements assez larges ;
- d’éviter les textiles fragiles comme la laine et le thermolactyl
(exemple : Damart®).
L’établissement fournit le linge de maison (lit, toilette, table) et prend en
charge les protections à usage unique pour l’incontinence.
L’ensemble du linge est marqué par l’établissement à votre nom, l’initiale
de votre prénom et le numéro de service dès votre arrivée.
Quand vous complétez l’équipement vestimentaire ou en cas de cadeau
destiné à l’habillement, merci de le faire marquer également par
l’établissement.
Le linge personnel peut être entretenu par la famille. Dans ce cas, il doit
également être marqué dans les mêmes conditions.

MAIS AUSSI …
L’ANIMATION
Une équipe responsable de l’animation est présente au CLS Bellevaux afin
de proposer aux résidents des activités ludiques, culturelles, artistiques ou
encore sportives.
Ainsi, un responsable de service et une équipe de 3 animatrices s’adaptent
aux nouveaux besoins en fonction des demandes exprimées par les
résidents.

Différents locaux sont à la disposition de tous :
 Le Couloir des Sept Collines et le Hall, lieux d’exposition permanente.
 La cafétéria, aux équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, l’établissement dispose d’un minibus adapté pour les
personnes à mobilité réduite (7-9 places), d’une coiffeuse sur place et
enfin d’une cuisine mobile.

CONTACTS
 1er étage : services Courbet, St Jean
Madame Françoise PERROT
03.81.61.43.62
 2ème étage : Services Ste Anne et Girod
Hébergement Temporaire
Madame Valérie LEGRAND
03.81.61.43.68
 3ème étage : services Mauvilly et Ste Jeanne
Madame Emmanuelle BOUZENARD
03.81.61.43.67
 4ème étage : services Faivre
Madame Nathalie VOURIOT
03.81.61.43.63
 4ème étage : services Debussy
Madame Françoise PERROT
03.81.61.43.62
 Service de Soins Infirmiers A Domicile
Accueil de Jour
PASA
Madame Brigitte ROUX
03.81.61.43.70
 Infirmières de pré-accueil :
- EHPAD et USLD
Madame Marie-Pierre DUTRIEUX : 03.81.61.43.76
- Hébergement Temporaire
Madame Marielle MAIRET : 03.81.61.43.78

Un établissement pour tous,
un accompagnement pour chacun.

CLS BELLEVAUX
29 quai de Strasbourg 25042 Besançon Cedex
Tél : 03.81.61.42.00 - Mail : accueil@cls-bellevaux.com
Site Internet : www.clsbellevaux.com
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