LA LOZÈRE SOLIDAIRE

Le Conseil général
accompagne
nos aînés
et leurs familles.

Bien vieillir en Lozère

lozere.fr

L

e bien vieillir en Lozère est une réalité. Un récent classement a porté notre département à la 14ème place au
niveau national pour la qualité de nos structures d'accueil.

C'est le fruit des investissements sans précédents réalisés par le Conseil général depuis 2004 en faveur de nos
maisons de retraites. C'est la traduction d'une volonté politique forte et volontaire qui a permis de consacrer plus
de 27 millions d'euros à la rénovation, la modernisation, la construction ou encore l'acquisition d'équipements de
qualité. Cet engagement financier important permet ainsi aux résidents et leurs familles d'économiser en moyenne
180 € par mois.
Accompagner au mieux nos ainés et leurs familles, c'est aussi une de nos préoccupations. C'est pourquoi le Conseil
général de la Lozère a souhaité élaborer ce guide afin de vous assister dans vos démarches.
Vous trouverez non seulement les services et prestations en direction des personnes âgées et de leurs familles, les
formalités à satisfaire, mais également une présentation des 30 établissements qui constituent l'offre d'accueil en
Lozère.
Vous pouvez également le consulter en ligne sur le site internet du Conseil général, et très bientôt nous vous offrirons
la possibilité de connaître en temps réel les places disponibles.
Dans tous les cas le Service Autonomie du Conseil général est à votre disposition pour vous accompagner.

Jean-Paul POURQUIER
Président du Conseil général
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De grands espaces aux couleurs du sud
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La Lozère est le pays des grands espaces avec un tiers de
sa superficie "Causses et Cévennes" classé au patrimoine
mondial de l'Unesco.
La beauté de ses sites offre des moments d'évasion
insoupçonnés, des villages authentiques, des paysages
gorgés de lumière et changeants selon les saisons.

gorges
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gorges de la Jonte
MEYRuEIS

Carte des régions naturelles -CDT

Dotée de 30 maisons de retraite, la Lozère est classée
14ème département de France pour la qualité de ses
structures d'accueil (Source: guide la Santé 2011).
Le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC
départemental), présent sur tout le territoire, oriente les
personnes de plus de 60 ans et leurs familles dans leurs
démarches et leur apporte des réponses adaptées.
On y trouve des informations sur les services médicaux
ou paramédicaux, maisons de retraite, soins infirmiers,
auxiliaires de vie, aides ménagères, portage de repas à
domicile.

Les voies de communication

Entre Massif Central et Méditerranée, la Lozère se situe au
carrefour des régions Auvergne, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes
et Languedoc-Roussillon dont elle fait partie.

Aujourd'hui ouverte et proche de toutes les grandes capitales
régionales que sont Montpellier, Toulouse, Lyon et ClermontFerrand, la Lozère connaît un regain d'attractivité.
La Lozère est accessible quelque soit votre moyen de transport.
En voiture
La voiture reste le moyen le plus pratique pour se
déplacer en Lozère. Le département est desservi par
l'A75 (gratuite hors viaduc de Millau), la RN 88, la RN
106 et le réseau routier départemental. Ainsi, ClermontFerrand, Béziers et Montpellier sont à 2 heures de
Mende.

En train
Il vous faut, par exemple,
- 4 heures pour rejoindre Montpellier.
- 3 heures pour rejoindre Béziers
- et 6 heures pour rejoindre Paris.

En avion
Il n'y a pas d'aéroport en Lozère. Les
plus proches sont Clermont-Ferrand,
Le Puy-en Velay (aéroport de Loudes
à 1h30 de Mende), Rodez (à 1h30 de
Mende) et Montpellier (à 2 heures).

Présentation du Service autonomie
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Afin de répondre aux besoins des personnes
âgées, le Service autonomie du Conseil
général se compose de la manière suivante :
un chef de service,
un secrétariat,
des responsables missions,
un pilote MAIA (Maison pour l'Autonomie et
l'Intégration des malades d'Alzheimer),
des instructeurs,
des tarificateurs,
un médecin,
une animatrice CLIC (Centre Local
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Budget personnes
âgées

Maintien à domicile
12,42 % du budget de la Solidarité
Départementale pour le
maintien à domicile

CLIC : aide aux aidants
•

Le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique occupe
une place essentielle pour accueillir, écouter, informer, conseiller et
soutenir les personnes de plus de 60 ans et leurs familles.

•

L'animatrice départementale coordonne les actions de sensibilisation
et de prévention, elle assure le pilotage du programme de soutien aux
aidants familiaux.

•

Le CLIC a également une mission de coordination et d'animation
des actions collectives mises en place par le Conseil général. Des
rencontres conviviales sont organisées tout au long de l'année afin
de prévenir l'épuisement physique et psychologique des aidants
familiaux. Ce sont des moments d'échanges, un temps de répit
mais aussi de partage d'expérience sur des informations pratiques.

•

Le CLIC est amené à travailler avec tous les partenaires entrant dans
le champ social, sanitaire et médico-social du secteur de l'autonomie.

LES RÉFÉRENTES GÉRONTOLOGIQUES et les
gestionnaires de cas

•

Leur rôle consiste à évaluer les besoins des personnes
de plus 60 ans, à élaborer un plan d'aide personnalisé
en concertation avec la personne âgée et son entourage.
Elles coordonnent les acteurs autour de la personne âgée
et favorisent le lien entre domicile et structure d'accueil.

•

Ces professionnelles assurent une cohérence dans la prise
en charge de la personne âgée et veillent à la bonne mise
en oeuvre du dispositif sur l'ensemble du département.

Toujours soucieux de répondre aux besoins des Lozériens, le Conseil général a mis en place
fin 2013, une MAIA (Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades d'Alzheimer)
•

La MAIA vise à améliorer l'accueil, l'orientation et la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée et des personnes âgées
en perte d'autonomie. L'enjeu est de réduire les difficultés rencontrées par les malades
et leurs familles et d'éviter l'épuisement, de par la complexité de la situation. Pour ce
faire, le Conseil général met en place sur le territoire un pilote et des gestionnaires de
cas responsables de la prise en charge globale . Ils sont les interlocuteurs uniques de la
personne, de la famille et du médecin traitant.

Pour tous renseignements contacter le service de l'autonomie 04 66 49 42 00
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Les prestations accordées dans le cadre du
maintien à domicile
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile :

Prestations d'aides sociales

•

L'APA est une prestation destinée à accorder aux personnes âgées en perte
d'autonomie des aides afin d'améliorer leurs conditions de vie à domicile.

•

Cette prestation est ouverte à toute personne de plus 60 ans ayant un
niveau de perte d'autonomie reconnu par la grille d'évaluation AGGIR.

•

Le plan d’aide constitue une composante essentielle de l’APA à domicile.
Établi par une équipe médico-sociale, après une visite de la référente
gérontologique au domicile du demandeur, le plan recense les besoins du
bénéficiaire et les aides nécessaires à son maintien à domicile. Son contenu
est adapté à sa situation et tient compte de son environnement social et
familial. Ainsi, tout ou partie des dépenses suivantes peuvent être prises en
charge : interventions d'aides humaines, portage de repas, abonnement à
un système de téléalarme, participation aux frais liés à un accueil de jour....

•

Cette prestation n'entraîne aucune récupération sur succession, ni sur
donation, ni à une prise d'hypothèque (article L232-19 du Code de l'action
sociale et des familles). Toutefois, les sommes versées sur le compte
du bénéficiaire sont régulièrement contrôlées et des justificatifs de leur
utilisation peuvent être demandés.

Les prestations d'aides sociales aux personnes âgées

L'accompagnement des personnes âgées occupe une place
essentielle dans la mission de la solidarité confiée au Conseil
général. Cet objectif d'accompagnement offre aux personnes
âgées des prestations qui contribueront au maintien à
domicile ou qui accorderont des aides relatives à la prise en
charge financière en structure d'hébergement.

Le dossier peut être retiré sur place :
Service Autonomie
quartier des Carmes,
cité administrative
48000 Mende

être demandé par courrier :
Conseil général de la Lozère
4 rue de la Rovère, BP 24,
48001 Mende
sur lozere.fr

par téléphone au 04 66 49 42 00.
Le retrait des dossiers peut
également se faire

dans votre Centre Médico-Social le plus proche.

l'APA peut financer :
- des services d'aides à la personne
- le portage de repas
- l'accueil de jour
- la télé-assistance
- des aides techniques (petit matériel

non pris en charge par la sécurité sociale)
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L'aide sociale à domicile
Il s'agit d'une aide destinée à financer :
• l'intervention d'une aide à domicile, dans la limite de 30 heures par mois pour une personne seule,
de 48 heures pour un couple . Une participation financière est laissée à la charge du bénéficiaire.
• le portage de repas, accordé dans la limite de 31 repas par mois.
Cette prestation est accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans dont les ressources sont
inférieures ou égales au plafond d’octroi de l’allocation supplémentaire de solidarité (ASPA).
Les aides accordées au titre de l'aide sociale à domicile peuvent faire l'objet de récupération sur
la succession selon l'actif net successoral.

Le dossier peut être retiré

Accueil de jour
L'accueil de jour permet d'accueillir toute l'année en établissement public ou privé,
des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer vivant à domicile. Elles sont
accueillies à la journée ou à la demi-journée de manière régulière, une à trois fois par
semaine. Cela permet de stimuler les capacités des personnes par diverses activités
cognitives ou motrices, de rompre l'isolement et d'accompagner les familles. Le coût
à la charge de la personne âgée peut être pris en compte, sous certaines conditions,
dans les plans d'aide de l'APA à domicile.

sur place :
Service Autonomie
quartier des Carmes,
cité administrative
48000 Mende
être demandé par courrier :
Conseil général de la Lozère
4 rue de la Rovère, BP 24,
48001 Mende
sur

Accueil temporaire

lozere.fr

et enfin par téléphone au

Une personne âgée vivant au domicile peut être hébergée de manière temporaire
dans un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes autorisé
à cet effet, pour une période déterminée et de durée limitée. Cela permet de rompre
l'isolement ou de répondre à une situation temporaire de la personne ou permettre une
adaptation progressive à l'entrée en institution. Cette offre s'inscrit dans une solution
de répit aux aidants familiaux. Le coût à la charge de la personne âgée peut être pris
en compte, sous certaines conditions, dans les plans d'aide de l'APA à domicile.

04 66 49 42 00.
Le retrait des dossiers peut
également se faire
à la mairie, au CCAS ou CIAS de
votre commune.

Avant de transmettre votre dossier d'aide sociale à domicile au
Conseil général, celui-ci doit impérativement avoir été validé par la
mairie, le CCAS ou CIAS de votre commune.
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L'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
en établissement
•

Cette prestation vise à prendre en charge une partie
des frais liés à la dépendance. Elle est directement
versée à l'établissement par le Conseil général.

•

Cette prestation n'entraîne aucune récupération sur
succession, ni sur donation, ni à une prise d'hypothèque.

•

Les personnes âgées habitant la Lozère qui intègrent
un établissement lozérien n'ont pas de demande d'APA
à formuler.

L'aide sociale à l'hébergement
Cette prestation permet la prise en charge financière par
le Conseil général de la partie des frais d'hébergement en
établissement que les revenus de la personne accueillie,
de son conjoint éventuel et/ou de ses enfants ne sauraient
couvrir.
Le montant de l'aide accordée au titre de l'aide sociale à
l'hébergement, peut sous certaines conditions, faire l'objet
de récupération sur succession, sur donation, sur les
contrats d'assurance vie et sur les legs. Les biens appartenant au bénéficiaire
peuvent être hypothéqués par le Département.
L'allocation au logement
L'Allocation Logement (AL) ou l'Allocation Personnalisée au Logement (APL)
peuvent être accordées pour couvrir les frais d'hébergement (loyer).

Le dossier peut être retiré sur place :

Service Autonomie
quartier des Carmes,
cité administrative
48000 Mende

être demandé par courrier :

Conseil général de la Lozère
4 rue de la Rovère, BP 24,
48001 Mende
sur.lozere.fr

Avant de transmettre votre dossier d'aide sociale à l'hébergement
au Conseil général, celui-ci doit impérativement avoir été validé par la mairie,
le CCAS ou CIAS de votre commune.

et enfin par téléphone au 04 66 49 42 00.
Le retrait des dossiers peut également
se faire à la mairie, au CCAS ou CIAS de

votre commune.
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L'offre d'accueil en établissements

Les différents types et modalités d'accueil et de prise en charge :

Les différents types juridiques des établissements :
- public : autonome ou rattaché à un centre hospitalier habilité à l'aide sociale
- associatif : géré par une association habilitée à l'aide sociale
le foyer logement ou résidence service
Ils hébergent des personnes autonomes dans des appartements ou studios pour une ou deux personnes se substituant au domicile. Ils
proposent différents services communautaires facultatifs (restauration, activités...) Le coût de ces services n'est pas compris dans le tarif
de base. Les services de soins à domicile ainsi que les aides ménagères peuvent intervenir.
Le résident est informé des règles de fonctionnement propres à son établissement d'accueil par le règlement de fonctionnement.
Le contrat de séjour qui lui est remis à l'entrée, précise les modalités de prise en charge le concernant.
l'accueil en maison de retraite médicalisée – Etablissement d'Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes
L'EHPAD est une autre appellation pour les maisons de retraite. Il propose un accueil en chambre simple ou double pour les personnes en perte
d'autonomie et assure les soins nécessaires à leur bien-être. Il offre un cadre collectif et médicalisé, basé sur le projet de l'établissement.
Les résidents bénéficient d'un certain nombre de services notamment la restauration, l'entretien des chambres, la blanchisserie...
l'accueil en Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
Il s'agit d'une hospitalisation destinée à la prise en charge des personnes âgées ayant perdu leur autonomie et dont l'état de santé nécessite
une surveillance et des soins médicaux constants.
l'accueil temporaire
Une personne âgée vivant au domicile peut être hébergée de manière temporaire dans un EHPAD autorisé pour une durée limitée.
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L'offre d'accueil en établissements
l'accueil de jour proposé par les établissements
Ces lieux sont destinés à des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et venant de leur domicile. Elles sont accueillies à la
journée, une à trois fois par semaine.
L’accueil de jour représente une véritable bulle d’oxygène pour les aidants familiaux. Il permet aux aidants de souffler, pendant quelques
heures, une demi-journée ou un peu plus, de pouvoir se détendre, ou tout simplement se reposer sans souci, réaliser des démarches ou
faire des courses.
le Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA)
Le PASA accueille en journée les résidents de l'EHPAD ayant des troubles du comportement modérés. Des activités sociales et thérapeutiques
y sont proposées. Les personnes sont libres dans leurs mouvements dans cet espace de vie qui leur est exclusivement dédié.
l'unité Alzheimer
Certains EHPAD disposent d'une unité de vie destinée à la prise en charge de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer.
l'Unité d'Hébergement Renforcée (UHR)
Les UHR accueillent des patients Alzheimer également la nuit qui souffrent de troubles du comportement sévères.
Le personnel soignant travaillant dans l’UHR est spécialement formé pour faire face à tous types de situations.
L’aménagement des locaux est adapté aux spécificités du malade et comporte des portes sécurisées.
Les prestations en établissement se décomposent en 3 parties :

Le tarif d'hébergement qui couvre les frais de gestion générale, le logement, la restauration, la blanchisserie et l'animation. Ce tarif est à la
charge de la personne âgée. En cas d'insuffisance de ressources, il est pris en charge par la famille et par l'aide sociale dans l'établissement
habilité à ce titre.
Le tarif dépendance qui recouvre les prestations d'aide à la vie quotidienne et qui varie selon le GIR (Groupe Iso Ressources) de 1 à 4. Il y a
trois tarifs liés à la dépendance. Une partie est prise en charge par l'APA qui est versée à l'établissement sous forme de dotation globale
mais lorsque la personne âgée est autonome, il reste à la charge du bénéficiaire la part " dépendance Gir 5/6 " appelé " ticket modérateur ".
Les dépenses de soins sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait soins versé à l'établissement.
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EHPAD Centre Hospitalier
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Florac - cévennes

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD -USLD " Théophile Roussel "
du Centre Hospitalier de Florac
6 Place de l'ancienne gare - Quartier de l'Oultre
48400 FLORAC
Tel 04 66 49 63 00
Fax 04 66 45 07 93
Courriel : hopital@ch-florac.fr
Internet : www.ch-florac.fr

L'établissement se situe à proximité du centre ville avec un parc ombragé. C'est une structure familiale
avec des lieux de vie et de soins pour les résidents et leurs familles.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

55 places d'accueil en EHPAD dont 4 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et/ou de communs.
1 unité protégée de 15 lits avec un accès sécurisé.
25 places d'accueil en USLD dont 11 chambres doubles
avec une présence d'Infirmière 24h/24h, un médecin salarié, un ergothérapeute, un
kinésithérapeute 5 jours/7.
Service de médecine, SSR* et un SSIAD* (* voir glossaire p. 49)
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Les repas servis en salle à manger, sont élaborés en interne
en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident sur réservation.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles avec les écoles et centre de loisirs, ateliers gym
douce, lecture, cinéma, chants, lotos et jeux de société, sorties restaurant, pique-niques,
musicothérapie, sorties au marché hebdomadaire, spectacles.
L'ergothérapeute propose la confection de repas en cuisine, la culture en jardinière
de fruits et légumes, la stimulation mémoire, la marche.
Espace vert aménagé.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, orthophoniste, pédicure,
podologue, boutique interne, distribution de courrier, coiffure.

EHPAD Le Réjal

ispagnac - gorges du Tarn

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Le Réjal "
Route de salanson
48320 ISPAGNAC
Tel 04 66 44 21 40
Fax 04 66 44 24 04
Courriel : le.rejal@orange.fr
Internet : www.lerejal.cos-asso.org

L’établissement le REJAL surplombe le village. Il est situé au cœur de la Lozère, sur la commune d’Ispagnac
dans les Gorges du Tarn, au sein d’un site exceptionnel dominé par les Causses.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

70 places d'accueil en EHPAD dont 4 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
1 unité Alzheimer de 11 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
L'animation est assurée 5 jours par semaine par un professionnel.
Rencontres intergénérationnelles, musicothérapie, arthérapie, gym douce, lecture, jeux
psychomoteurs, sorties, journée des familles, cinéma, spectacle, danse folklorique, chorale,
atelier cuisine, journal interne.
Animation par un intervenant extérieur : association de bénévoles et de professionnels.
Jardin protégé.
Téléphone, bibliothèque, blanchisserie interne, kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychologue, coiffure, pédicure, esthétique, lieu de culte, commerce de proximité,
espace bien-être.
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EHPAD La Soleillade

16

Le collet de dÈze - cévennes

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " La Soleillade "
Avenue la Gare
48160 LE COLLET DE DEZE
Tel 04 66 45 34 00
Fax 04 66 45 34 43
Courriel : la.soleillade@orange.fr
Internet : www.lasoleillade.fr

L'établissement se situe à proximité du centre ville, au pied des Cévennes à mi-chemin d'Alès et de Florac.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

44 places d'accueil en EHPAD dont 7 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
L'établissement est ouvert sur l'extérieur.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et bracelets anti-fugue.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident sur réservation.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Les espaces collectifs sont climatisés.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Soins esthétiques par les personnels soignants, rencontres intergénérationnelles avec les
scolaires, ateliers gym douce, jeux de mémoire, ateliers créatifs, cuisine, chants, lotos,
potager thérapeutique, ergothérapeute, sorties en minibus.
Interventions d'associations locales.
Lieux de promenade champêtre aménagés, espace balnéothérapie.
Téléphone, multimédia, blanchisserie interne, kinésithérapeute, lieux de culte, soins
esthétiques, commerces de proximité, pédicure, coiffeur.

17

EHPAD Résidence Les 3 sources

meyrueis - causse méjean

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Résidence les Trois Sources "
5 Esplanade André Chamson
48150 MEYRUEIS
Tel 04 66 45 62 41
Fax 04 66 45 60 31
Courriel : info@residence-les3sources.fr
Internet : www.residence-les3sources.fr

L'établissement est situé au cœur du village de Meyrueis. Idéalement situé dans le grand site
des Gorges du Tarn et de la Jonte, au cœur du Parc National des Cévennes et au pied du mont Aigoual.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

80 places d'accueil en EHPAD dont 23 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et bracelets anti-fugue.
L'entrée est protégée par un digicode.
Les repas sont élaborés en interne en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux sont autorisés.
Animation assurée 5 jours par semaine par l'animatrice.
Rencontres intergénérationnelles, gym douce, atelier mémoire, sensoriel, soins esthétiques,
cuisine, jardinage, peinture, jeux de société, sorties, journée des familles, cinéma, spectacle,
chorale, atelier cuisine.
Parcours de santé, parc, terrasse aménagée.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue,
coiffure, pédicure, esthétique, lieu de culte, commerces de proximité.

photo
exterieure de
l établissement
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EHPAD de Vialas

vialas - cévennes

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " VIALAS "
La Sagne
48220 VIALAS
Tel 04 66 41 01 63
Fax 04 66 41 05 55
Courriel : maison-de-retraite@orange.fr

L'établissement se situe au cœur du Parc National des Cévennes entre granit et schiste, avec ses torrents
aux eaux pures dévalant le long de gorges encore sauvages et ses hameaux typiques.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

71 places d'accueil en EHPAD dont 6 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et les accès extérieurs
par fermetures spécifiques.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Ateliers chorale, mémoire, sensoriel, jardinage, gym douce, sorties courses, journée des
familles, cinéma, spectacles.
Espace extérieur aménagé.
Téléphone, blanchisserie externe, kinésithérapeute, coiffure, pédicure, lieu de culte.

EHPAD Le Chapeauroux

auroux - margeride

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Le Chapeauroux "
Route Départementale 988
48600 AUROUX
Tel 04 66 69 55 94
Fax 04 66 69 56 03
Courriel : mdr.auroux@free.fr

L'établissement se situe au cœur du village d’Auroux, à l’est de la Margeride, région naturelle et terre de granit.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

35 places d'accueil en EHPAD dont 5 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et/ou de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par les appels malades.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation les après midis.
Rencontres intergénérationnelles, gym douce, lecture, ateliers mémoire, sorties courses.
Jardin.
Téléphone, blanchisserie externe, kinésithérapeute, coiffure, esthétique, lieu de culte.
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EHPAD Résidence Margeride

châteauneuf de randon - margeride

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Résidence Margeride "
Village
48170 CHATEAUNEUF DE RANDON
Tel 04 66 47 24 00
Courriel : directionehpadmargeride@hotmail.fr

L'établissement est situé au cœur de la ville de Châteauneuf de Randon. Cité du Moyen-Âge édifiée par les Seigneurs de
Randon sur l'emplacement d'un village gallo-romain, c'est une vieille forteresse dont subsiste
la Tour de Guet appelée "Tour des Anglais".

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

54 places d'accueil en EHPAD dont 3 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
1 unité Alzheimer de 12 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel,
l'entrée est protégée par une ouverture électrique.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation tous les jours par l'animatrice (sauf le mercredi).
Rencontres intergénérationnelles avec les écoles et le centre de loisir, musicothérapie,
jardinage, karaoké, jeux de société, contes, sorties, journée des familles, piscine, spectacles,
danse, atelier poterie, repas thérapeutique, groupe de parole.
Jardin.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue,
coiffure, pédicure, esthétique, lieu de culte, commerces de proximité.

EHPAD Nostr’ Oustaou

grandrieu - margeride

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Nostr'oustaou "
Route de Saint Alban
48600 GRANDRIEU
Tel 04 66 46 30 65
Fax 04 66 46 36 89
Courriel : nostr.oustaou@wanadoo.fr

L'établissement est situé à Grandrieu au cœur de la Margeride, région de forêts et de landes.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

34 places d'accueil en EHPAD équipées de sanitaires individuels et de communs.
1 unité sécurisée de 12 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel,
l'entrée est protégée par une ouverture à digicode.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles avec les écoles, jeux de société, lecture et contes, chorale,
sorties, journée des familles, atelier cuisine, gymnastique, belote, échanges avec la population
du village.
Animation par un intervenant extérieur : association locale.
Jardin et terrain de pétanque.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue,
coiffure, pédicure, esthétique, lieu de culte, commerces de proximité,
boutique interne.
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EHPAD CENTRE HOSPITALIER

langogne - margeride

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD -USLD
du Centre hospitalier de Langogne
La Tuilerie
48300 LANGOGNE
Tel 04 66 69 78 00
Fax 04 66 69 78 77
Courriel : direction@hl-langogne.fr
Internet :www.ch-langogne.fr

L'établissement est implanté à l'entrée de Langogne localité à la limite de la Haute-Loire et de l'Ardèche,
à proximité du lac de Naussac. Il bénéficie d'une coopération avec les Centres Hospitaliers de Mende et
du Puy en Velay et le CHU de Nîmes.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

87 places d'accueil en EHPAD équipées de sanitaires individuels et de communs.
1 USLD* de 30 places. (* voir glossaire p. 49)
1 PASA* en projet.
1 service de médecine de 23 lits.
Consultations avancées en cardiologie, ophtalmologie, gynécologie, sage femme,
pédiatrie, orthopédie.
Télé-médecine et visioconférence.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, atelier peinture, musique, mémoire,
sorties individuelles et collectives, journée des familles, marché, restaurant.
Grand parc arboré et aménagé.
Téléphone, multimédia, blanchisserie interne, kinésithérapeute, dentiste,
coiffure, pédicure, esthétique, lieu de culte, commerces du centre ville,
boutique interne, salle de sport.

EHPAD de luc

luc - margeride

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD Luc
48250 LUC
Tel 04 66 46 64 92
Fax 04 66 46 68 55
Courriel : secretariat@mr-luc.fr
Internet : www.mr-luc.fr

L'établissement est situé en plein cœur du village de Luc. C'est une petite structure très familiale,
un vrai lieu de vie pour les résidents et leurs familles.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

33 places d'accueil en EHPAD dont 2 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par un code d'accès et une gâche à l'entrée des portes.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers et pris dans la salle à manger.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident
dans des petits salons.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux sont autorisés.
Une volière est installée à l'entrée.
L'accès au jardin extérieur est libre mais sécurisé par un code.
Animation quotidienne assurée par le personnel soignant.
Sorties, restaurants, visites, courses, ateliers cuisine, bricolage, tricotage, soins esthétiques,
chants, lecture et contes, gymnastique, des sorties intergénérationnelles avec les écoles ou
entre EHPAD, journée des familles avec repas à thèmes.
Coiffure, podologue, soins esthétiques, lieu de culte, jardin, blanchisserie externe.
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EHPAD Résidence des Vallées

villefort - cévennes

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Résidence des Vallées "
58 rue des Cévennes
48800 VILLEFORT
Tel 04 66 46 80 60
Fax 04 66 46 51 60
Courriel : ehpad.villefort@wanadoo.fr

L'établissement est situé à la sortie du centre ville à proximité de la gare. Villefort, à l'entrée des gorges de
l'Altier, est au cœur des Cévennes. La création d'un barrage et l'aménagement des rives du lac de retenue
permettent la pratique de nombreux sports nautiques dans un environnement montagneux.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

48 places d'accueil en EHPAD dont 6 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne assurée par l'animatrice.
Rencontres intergénérationnelles, ateliers cuisine, gym douce, lecture, jeux de société, groupe
de parole, sorties, journée des familles, cinéma, spectacles.
Animation par un intervenant extérieur : association de bénévoles et de professionnels
Parc ombragé.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, ergothérapeute, coiffure, pédicure,
esthétique, lieu de culte, commerce de proximité, espace bien-être.

EHPAD Villa Saint Jean

chirac - vallée du lot

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Villa Saint Jean "
Route nationale 9
48100 CHIRAC
Tel 04 66 49 78 00
Fax 04 66 32 76 34
Courriel : villasaintjean@wanadoo.fr

Le village de Chirac est dominé à l'est par le Massif de Saint Bonnet et à l'ouest par le Truc de la Fare.
L'établissement est situé à la sortie du village en direction de l'A75.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

53 places d'accueil en EHPAD équipées de sanitaires individuels et de communs.
1 unité sécurisée de 12 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signals d'appel,
l'entrée est protégée par une ouverture à digicode.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, lecture et contes, chorale, sorties, promenade, journée des
familles, repas thérapeutique, gymnastique douce, atelier mémoire, couture, expositions photos,
jeux de société.
Animation intervenant extérieur : association de bénévole.
Espace snoezelen, jardin thérapeutique et parc arboré.
Téléphone, multimédia, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure,
esthétique, lieu de culte, commerce de proximité, boutique interne, bibliothèque.
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EHPAD Saint Martin

la canourgue - vallée du lot

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Saint Martin "
2 Rue du Maille
48500 La Canourgue
Tel 04 66 32 82 27
Fax 04 66 32 95 17
Courriel : mr-saint-martin@wanadoo.fr
Internet : www.maison-retraite-lozere.com

L'établissement est situé à La Canourgue, petit village surnommé la petite Venise Lozérienne en raison de
la multitude de canaux qui serpente à travers le village.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

95 places d'accueil en EHPAD équipées de sanitaires individuels et de communs.
2 unités sécurisées de type " Alzheimer ".
1 PASA de 12 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, journée des familles, repas thérapeutique,
gymnastique douce, atelier mémoire, activité culturelle, jeux de société.
Animation par un intervenant extérieur : musique et loterie.
Espace multisensoriel, jardin thérapeutique, parc arboré et balcons privatifs.
Téléphone, multimédia, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure,
esthétique, lieu de culte, commerce de proximité, boutique interne, bibliothèque.
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EHPAD Saint Martin

annexe du massegros - causse de sauveterre

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Saint Martin "
48500 Le Massegros
Tel 04 66 32 82 27
Fax 04 66 32 95 17
Courriel : mr-saint-martin@wanadoo.fr
Internet : www.maison-retraite-lozere.com

L'annexe située dans le village du Massegros, au croisement des Gorges du Tarn, du causse de Sauveterre,
et du causse Méjean, est une destination de vraie nature.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

40 places d'accueil en EHPAD équipées de sanitaires individuels et de communs.
2 unités sécurisées de type " Alzheimer ".
1 PASA de 12 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, journée des familles, repas thérapeutique,
gymnastique douce, atelier mémoire, activité culturelle, jeux de société.
Animation par un intervenant extérieur : musique et loterie.
Espace multisensoriel, jardin thérapeutique, parc arboré et balcons privatifs.
Téléphone, multimédia, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure,
esthétique, lieu de culte, commerce de proximité, boutique interne, bibliothèque.

EHPAD centre hospitalier saint-jacques

28

marvejols - aubrac

IDENTITÉ

Maison de retraite -EHPAD " Saint Jacques "
Boulevard Théophile ROUSSEL
48100 MARVEJOLS
Tel 04 66 49 68 00
Fax 04 66 45 07 93
Courriel : directeur@hl-marvejols.fr

L'établissement est situé dans un parc ombragé à Marvejols, à proximité du centre ville, d'un centre hospitalier
et de l'A75.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

81 places d'accueil en EHPAD dont 4 chambres doubles toutes équipées
de sanitaires individuels et de communs.
1 place d'accueil temporaire.
5 places d'accueil de jour.
1 unité Alzheimer de 12 places.
1 PASA de 14 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et médaillon.
Les repas sont élaborés en lien avec une diététicienne, par une cuisine centrale
et retravaillés par les cuisiniers.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident sur réservation.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Bibliothèque municipale à proximité. Promenade dans le parc.
Animation quotidienne.
Intervenant extérieur : association folklorique, association de contes et
rencontres, association gymnastique volontaire, espace jeune ”lycée terre nouvelle”
et St Joseph, service Aumônerie, visiteuse hospitalière, psychologue,
ergothérapeute, musicothérapie.
Téléphone, blanchisserie interne, coiffeur, pédicure et esthétique extérieur,
kinésithérapeute, lieu de culte, parc.

EHPAD Jean Baptiste Ray

marvejols - aubrac

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Jean Baptiste RAY "
18 rue Rochevalier
48100 MARVEJOLS
Tel 04 66 32 20 13
Fax 04 66 32 33 50
Courriel : residence.ray@wanadoo.fr

L'établissement est situé au cœur de la ville de Marvejols dans le Gévaudan, aux portes de l'Aubrac
et de la Margeride, à proximité des Gorges du Tarn et des Causses.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

48 places d'accueil en EHPAD équipées de sanitaires individuels et de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et bracelet anti-fugue.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec l'infirmière coordinatrice.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, journée des familles, gymnastique douce,
activité culturelle, jeux de société.
Animation par un intervenant extérieur : association de bénévoles.
Jardin aménagé.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure, esthétique,
lieu de culte, commerces de proximité.
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EHPAD La Colagne

30

marvejols - aubrac

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Résidence La Colagne "
12 Pont de Peyre – BP 7
48100 MARVEJOLS
Tel 04 66 32 02 63
Fax 04 66 32 27 03
Courriel : lacolagne@cos-asso.org
Internet : www.cos-asso.org

L'établissement est situé au cœur de la Lozère à Marvejols, à proximité du centre ville avec un parc ombragé
en bordure de la rivière la Colagne.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

80 places d'accueil en EHPAD dont 4 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
1 unité sécurisée de 9 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Les repas sont élaborés en interne en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, promenades, journée des familles, repas de fête,
pique-nique, activité physique, maintien en forme, danse, chorale, activités manuelles ou
créatives, lotos.
Animation par un intervenant extérieur : association de bénévoles.
Parc ombragé.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure, esthétique,
lieu de culte, commerce de proximité, espace bien-être, psychologue,
ergothérapeute, arthérapeute.

EHPAD Maison des aires

chanac - vallée du lot

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " La Maison des Aires "
Rue des Aires
48230 CHANAC
Tel 04 66 48 20 25
Fax 04 66 48 19 58
Courriel : lamaisondesaires@orange.fr

L'établissement se situe au cœur du centre ville, à proximité de l'A75 et au carrefour de la vallée du Lot
et du causse Sauveterre.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

32 places d'accueil en EHPAD dont 2 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et/ou de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et médaillon ainsi qu'un
portail avec digicode.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne assurée par l'animatrice.
Ateliers mémoire, jardinage potager et fleurs, poulailler, gym douce, sorties courses,
journée des familles, musique, spectacles.
Animation par un intervenant extérieur : association de bénévoles et de professionnels.
Espace extérieur aménagé.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, ergothérapeute, coiffure, pédicure,
esthétique, lieu de culte.
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EHPAD résidence Joseph Caupert

le bleymard - mont lozère

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Résidence Joseph Caupert "
Village
48190 LE BLEYMARD
Tel 04 66 48 61 15
Fax 04 66 48 65 92
Courriel : maison-de-retraite.bleymard@wanadoo.fr

L'établissement est situé dans le village du Bleymard. Environnement calme et verdoyant, entre le Mont Lozère
au sud et la montagne du Goulet au nord. Il est traversé par le Lot qui prend sa source sur la montagne
du Goulet.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

55 places d'accueil en EHPAD dont 2 studios couple équipées
de sanitaires individuels et de communs.
1 unité sécurisée de 11 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, journée des familles, repas de fête, spectacles,
gym douce, loto annuel, jeux de mémoire, journal interne,
communication internet entre résidents et familles.
Animation par un intervenant extérieur : association de bénévoles.
Jardin, terrasse extérieure et jardin thérapeutique, minibus adapté.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure, esthétique,
dentiste, lieu de culte, commerce de proximité, salle de sport, psychologue,
boutique interne.

EHPAD L’Adoration

mende - vallée du lot

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " L'Adoration "
Avenue du Père Coudrin
48000 MENDE
Tel 04 66 42 53 00
Fax 04 66 42 53 18
Courriel : adoration48@wanadoo.fr

L'établissement est installé dans un ancien couvent au cœur de Mende. A deux heures de la côte
méditerranéenne, Mende préfecture, ancienne capitale du Gévaudan, est située en plein cœur de la Lozère.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

78 places d'accueil en EHPAD dont 2 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
1 accueil temporaire de 5 places.
1 PASA de 12 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux sont autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, journée des familles, repas de fête, spectacles,
gym douce, loto annuel, jeux de mémoire, journal interne.
Animation par un intervenant extérieur : association de bénévoles.
Jardin et parc.
Téléphone, internet, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure, esthétique,
bibliothèque, lieu de culte, commerces de proximité, psychologue, ergothérapeute,
boutique interne, clown thérapeute.
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MAISON DE RETRAITE - EHPAD - UHR - USLD "Chaldecoste"

mende - vallée du lot

IDENTITÉ

Maison de retraite -EHPAD – UHR – USLD
" Chaldecoste " du Centre Hospitalier de Mende
Avenue du 8 mai 1945
48000 MENDE
Tel 04 66 49 47 63
Fax 04 66 49 61 85
Courriel : direction@ch-mende.fr

L'établissement domine la ville de Mende et possède un jardin ombragé. Il est proche du centre hospitalier
” pôle médical de référence départementale” et à proximité du centre ville.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

70 places d'accueil en EHPAD dont 6 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
1 UHR de 12 places pour les accueils séquentiels.
1 unité sécurisée de 19 lits.
Équipe de soins palliatifs.
30 places d'accueil en USLD dont 4 chambres doubles équipées de sanitaires individuels et
de communs avec surveillance par une infirmière 24h/24h et la possibilité d'une prise en charge
de dialyse péritonéale jour et nuit.
La sécurité des résidents s'effectue par appel malade et médaillon.
Les repas servis à l'assiette sont élaborés en lien avec une diététicienne par
une cuisine centrale.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident sur réservation.
Minibus 7 places adapté aux fauteuils roulants.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux sont autorisés.
Animation quotidienne et 2 week-end par mois.
Rencontres intergénérationnelles, ateliers équilibre, créatifs, lecture,
mémoire, chants, jardinage, repas thérapeutiques, sorties courses, cinéma,
pique-niques, accompagnement individuel Snozelen, journal interne, arthérapie,
musicothérapie.
Intervention d'associations locales.
Téléphone, internet, antenne Canal Satellite, blanchisserie externe.

MAISON DE RETRAITE - EHPAD "La Randonneraie"

rieutorT de randon - margeride

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " La Randonneraie "
du Centre Hospitalier de Mende
48700 RIEUTORT de RANDON
Tel 04 66 47 47 47
Fax 04 66 47 44 85
Courriel : directionmaisonderetraite@ch-mende.fr

L'établissement se situe en plein cœur de Rieutort dans la Margeride sur l'axe Mende - Saint Chély d'Apcher.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

40 places d'accueil en EHPAD dont 3 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
Équipe de soins palliatifs.
La sécurité des résidents s'effectue par appel malade.
Les repas servis à l'assiette sont élaborés en lien avec une diététicienne
par une cuisine centrale.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident sur réservation.
Minibus 7 places adapté aux fauteuils roulants.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Animation 4 jours par semaine.
Rencontres intergénérationnelles avec les écoles de la commune, ateliers créatifs,
lecture, mémoire, chants, jardinage, sorties courses, cinéma, pique-niques, expositions,
accompagnement individuel Snozelen, activité de Qi Gong.
Téléphone, blanchisserie externe, kinésithérapeute.
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RÉSIDENCE PIENCOURT
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MENDE - vallée du lot

IDENTITÉ

Logement Foyer " Résidence Piencourt "
4 Boulevard Théophile Roussel
48000 MENDE
Tel 04 66 49 05 66
Fax 04 66 49 23 84
Courriel : cias.coeurdelozere@wanadoo.fr

L'établissement est situé au cœur de la ville de Mende.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

61 logements dont 1 studio, 55 types1 bis et 5 type 2.
Accueil de tous les seniors à partir de 60 ans sur le territoire intercommunal.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel.
Le foyer restaurant est ouvert tous les jours, uniquement le déjeuner.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le locataire.
Les logements sont loués vides ou meublés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, thé dansant, gym mémoire, gym douce, atelier multimédia.
Animation par un intervenant extérieur : Mende gymnastique.
Jardin aménagé.
Téléphone, blanchisserie libre service, commerces de proximité.

EHPAD La Ginestado

aumont-aubrac - margeride

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " La Ginestado "
Rue de la Paillade
48130 AUMONT AUBRAC
Tel 04 66 42 85 80
Fax 04 66 42 94 17
Courriel : ginestado48@wanadoo.fr

L'établissement est situé à Aumont-Aubrac au nord-ouest du département, entre les pittoresques
monts granitiques de la Margeride et les immenses plateaux basaltiques de l’Aubrac.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

47 places d'accueil en EHPAD dont 2 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et bracelet anti-fugue.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, journée des familles, ateliers divers.
Animation par un intervenant extérieur : associations.
Jardin et parc ombragé.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure, esthétique,
lieu de culte, commerces de proximité, psychologue.
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EHPAD L'Alisier

fournels - margeride - aubrac

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " L'Alisier "
Route d'Albaret le Comtal
48310 FOURNELS
Tel 04 66 94 02 14
Fax 04 66 94 02 15
Courriel : ehpad.fournels@orange.fr

L'Établissement est situé sur la commune de Fournels, aux confins du massif granitique de la Margeride
et du plateau de l’Aubrac.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

47 places d'accueil en EHPAD dont 1 chambre double équipées
de sanitaires individuels et de communs.
1 unité sécurisée de 12 places.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et bracelet anti-fugue.
L'établissement est sécurisé par un digicode à l'entrée.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux sont autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, journée des familles, ateliers mémoire, pique-nique,
accordéoniste.
Animation par un intervenant extérieur : associations, expositions.
Jardin privatif pour l'unité sécurisée et patios intérieurs.
Téléphone, internet, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure,
esthétique, lieu de culte, commerces de proximité, psychologue.

EHPAD hubert de flers

le malzieu ville - margeride

IDENTITÉ

Maison de retraite -EHPAD " Hubert de Flers "
Les Chauffours
48140 LE MALZIEU VILLE
Tel 04 66 42 54 54
Fax 04 66 42 54 00
Courriel : hopital-du-malzieu@wanadoo.fr

L'établissement est situé au Malzieu surnommé "La Perle de la Vallée", sur les rives de la Truyère,
et au cœur du légendaire Pays du Gévaudan. Il est à proximité du centre ville et d'un SSIAD PA*
(*voir glossaire p. 49).

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

50 places d'accueil en EHPAD dont 3 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par appel malade.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres �semaine du goût�, gym douce, chants, lecture, promenade,
atelier jardin potager et fleurs, jardin thérapeutique.
Animation par un intervenant extérieur : association folklorique, accordéoniste, bénévoles.
Téléphone, blanchisserie externe, coiffeur, pédicure et esthétique extérieur,
lieu de culte, jardin, kinésithérapeute, psychologue.
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EHPAD André Aldebert

nasbinals - aubrac

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " André Aldebert "
Route de Malbouzon
48260 NASBINALS
Tel 04 66 42 59 50
Fax 04 66 32 57 10
Courriel : maisonderetraite.nasbinals@wanadoo.fr

L'établissement est situé au cœur de l'Aubrac dans un charmant petit village de moyenne montagne
à 1180 m d'altitude.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

40 places d'accueil en EHPAD équipées de sanitaires individuels et de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et bracelet anti-fugue.
L'établissement est sécurisé par un digicode à l'entrée.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux sont autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, journée des familles, ateliers mémoire, jeux de
société, belote, ateliers divers, peinture, chorale, jardinage.
Animation par un intervenant extérieur : associations locales, expositions.
Téléphone, multimédia, blanchisserie interne, kinésithérapeute, dentiste, coiffure,
pédicure/podologue, esthétique, lieu de culte, commerces de proximité,
boutique interne, salle de sport, bibliothèque.

EHPAD Léon Picy

Recoules d’aubrac - aubrac

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Léon Picy "
Village
48260 RECOULES D'AUBRAC
Tel 04 66 32 58 84
Fax 04 66 32 58 70
Courriel : residenceleonpicy@orange.fr

L'établissement est situé au centre du village, sur l'Aubrac lozérien et à la limite du Cantal.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

24 places d'accueil en EHPAD dont 3 chambres doubles équipées de sanitaires individuels
et de communs.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel et bracelet anti-fugue.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux sont autorisés.
Animation 1 à 2 fois par semaine.
Gym douce, lecture, promenade, quines, courses, jardin thérapeutique.
Animation par un intervenant extérieur : association folklorique, accordéoniste, bénévoles.
Téléphone, accès multimédia, blanchisserie interne, coiffeur, lieu de culte, jardin,
commerces de proximité.
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EHPAD RÉSIDENCE LES PINS

42

Saint ALBAN SUR LIMAGNOLE - margeride

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Résidence Les Pins "
Quartier de la Baïsse
48210 SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
Tel 04 66 31 42 44
Fax 04 66 45 97 68
Courriel : ehpad.st-alban@orange.fr

L'établissement est a Saint Alban sur Limagnole, au cœur de la Margeride, massif occupant presque tout le nord
de la Lozère laissant place, sur son flanc ouest, à l’Aubrac. La résidence est à proximité des commerces
du centre ville.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités

services mis à
disposition

27 places d'accueil en EHPAD équipées de sanitaires individuels et de communs.
3 places d'accueil temporaire.
1 unité sécurisée de 10 places, avec accès par un digicode.
La sécurité des résidents s'effectue par signal d'appel malade.
Les repas sont élaborés en externe en livraison froide.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux sont autorisés.
Animation quotidienne.
Rencontres intergénérationnelles, sorties, journée des familles, jeux, gymnastique douce,
atelier cuisine, lecture, activités manuelles, massage, atelier mémoire et histoire, spectacles,
vélo ergomètre.
Animation par un intervenant extérieur : associations locales, club des aînés.
Environnement arboré.
Téléphone, blanchisserie interne, kinésithérapeute, coiffure, pédicure, esthétique,
lieu de culte, commerces de proximité.

EHPAD CENTRE HOSPITALIER “Fanny Ramadier”
- margeride

Saint ChÉly d’Apcher

IDENTITÉ

Maison de retraite - EHPAD " Fanny Ramadier "
du Centre Hospitalier de Saint Chély d'Apcher
Route du Malzieu
48200 SAINT CHELY D'APCHER
Tel 04 66 31 00 66
Fax 04 66 31 28 59
Courriel : direction.hopitalstchely@wanadoo.fr

Saint Chély d'Apcher, véritable « ville à la campagne » est une porte qui s'ouvre sur deux régions, l'Auvergne
au nord et le Languedoc-Roussillon au sud. L'établissement est situé à proximité du centre ville et
d'un SSIAD PA*. (*voir glossaire p.49)

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

93 places d'accueil en EHPAD dont 18 chambres doubles équipées
de sanitaires individuels et/ou de communs.
6 places d'accueil de jour.
1 PASA de 14 places.
1 unité Alzheimer de 12 places avec accès sécurisé.
Permanence Infirm!ère 24h/24h.
La sécurité des résidents s'effectue par appel malade.
Les repas sont élaborés en interne par les cuisiniers en lien avec une diététicienne.
Possibilité pour les familles ou visiteurs de partager le repas avec le résident.
Les chambres sont meublées avec possibilité d'équipement personnel.
Le poste de télévision n'est pas fourni par l'établissement.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Animation 4 jours par semaine.
Rencontres intergénérationnelles, gym douce, lecture, ateliers mémoire, sorties courses,
pique-niques, jardin et parcours de santé.
Animation par un intervenant extérieur : association de bénévoles, visites.
Téléphone, blanchisserie externe, kinésithérapeute, possibilité de marquage du linge,
coiffure, esthétique, salle de sport, lieu de culte, pédicure.
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RÉSIDENCE SERVICE "LA BAÏSSE"
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Saint ALBAN SUR LIMAGNOLE - Margeride

IDENTITÉ

Résidence Service La Baïsse
Rue de la Baïsse
48120 SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
Tel 04 66 45 87 30
Fax 04 66 45 07 93
Courriel : ass-margeride-accueil@orange.fr

L'établissement se situe à proximité du centre ville, d'un EHPAD, d'un foyer de vie pour handicapés vieillissants,
d'un Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. La commune de Saint -Alban est au cœur de la Margeride
proche de Saint Chély d'Apcher et du Malzieu-Ville.

caractéristiques

espace privatif

loisirs - activités
services mis à
disposition

21 logements privatifs :
- 19 t1 de 26 m2 incluant un coin cuisine, une salle de bain et un salon
- 1 t2 de 35 m2
- 1 logement d'accueil temporaire de 21 m².
Garde 24h/24h.
Possibilité de prestations à la carte : ménage, repas, blanchisserie, services médicaux.
Les chambres sont meublées par le locataire.
Vastes espaces communs de plein pied.
Animations quotidiennes.
Espace vert devant chaque appartement.
Possibilité de sorties en minibus (promenades).
Kinésithérapeute et médecin de ville, pédicure, podologue, commerces de proximité,
coiffure.

L'accueil familial

Le Conseil général permet aux personnes en situation de handicap ou aux
personnes âgées de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre
le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement. Ainsi des familles
peuvent accueillir à leur domicile dès lors qu'elles bénéficient d'un agrément délivré
par le Conseil général qui assure le suivi des familles et encadre leur rémunération.
L'agrément ne peut pas être sollicité en cas d'accueil dans sa famille d'une personne
parente jusqu'au 4ème degré inclus.
La liste des familles agréées peut être demandée au Service autonomie : 04 66 49 42 00.
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Les mesures de protection
La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés
d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts.
Aussi, afin de prévenir ces situations, toute personne peut désigner,
si elle le souhaite, la personne qui veillera sur elle le jour où elle
aura besoin d'être protégée. Le mandat de protection future peut
porter sur la gestion des biens.
L'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs
(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ne peut être demandée
au juge que par les personnes suivantes :
•

la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle
vit en couple, un membre de sa famille, des proches entretenant
des relations étroites et stables avec elle,

•
•
•

la personne qui exerce (déjà) sa mesure de protection juridique,
le procureur de la République, qui formule cette demande soit
de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers : médecin,
directeur d'établissement de santé ou travailleur social,
le juge, sur demande écrite, pourra décider de la mesure de
protection juridique la plus adaptée (sauvegarde de justice,
curatelle simple, curatelle renforcée, curatelle aménagée ou
tutelle) par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses
intérêts. La protection doit être la moins contraignante possible,
et en priorité être exercée par la famille.

Cette mesure de protection distingue aussi les cas où la personne
jouit encore de ses facultés, mais est en grande difficulté sociale.
Elle peut concerner la protection de la personne ou la protection
des biens.
* confer service public.fr

Le CODERPA 48
Le Comité Départemental des Retraités et
Personnes Agées de Lozère (CODERPA 48)
s’attache à promouvoir la contribution des
aînés dans la vie économique, sociale et
culturelle du département.
Cette instance consultative est placée
auprès du Président du Conseil général.
Elle est composée de représentants
d’associations et organismes en lien
direct avec les intérêts des retraités et
personnes âgées.
Son bureau est composé de 10 membres.
Bénéficiant d’une subvention annuelle du
Conseil général, le CODERPA 48 s’attache
à mener et/ou participer à différentes
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actions concrètes.
De nombreuses conférences thématiques
sont organisées avec le concours du CLIC,
et l'aide de partenaires. Le CODERPA
soutient par exemple la gymnastique
adaptée (avec l’EPGV), participe à " L’Aide
aux Aidants "et poursuit certaines actions :

des différentes manifestations qui auront
lieu dans le cadre de la semaine bleue sur
l’ensemble département.

•

N’hésitez pas à contacter :

•
•

La réflexion sur la mobilité et les
transports.
L'enquête pour identifier les besoins
des Personnes Âgées.
La création d’un site Internet.

Enfin le CODERPA centralise le programme

Le CODERPA 48 peut être saisi pour toute
problématique liée au vieillissement et au
besoin de la personne âgée.

CODERPA 48
Maison pour Tous
6 rue Victor Cordesse
48100 MARVEJOLS
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Glossaire
A
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CODERPA

AAH

Allocation Adulte Handicapé

AC

Allocation Compensatrice

CPAM

ACTP

Allocation Compensatrice
pour Tierce Personne

CRAM

ADIL

Association Départementale
d'Information sur le Logement

Commission Départementale
des Retraités et des
Personnes Âgées

MAIA

Caisse Primaire d'Assurance
Maladie

Maison pour l'Autonomie et
l'Intégration des malades
d'Alzheimer

MDPH

Caisse Régionale d'Assurance
Maladie

Maison Départementale des
Personnes Handicapées

MDR

Maison de Retraite

D

MSA

Mutualité Sociale Agricole

ADMR

Aide à Domicile en Milieu
Rural

AGGIR

Autonomie Gérontologique
Groupe Iso-Ressources

DSD

Allo Maltraitance des
Personnes Âgées

Direction de la Solidarité
Départementale

DIRECCTE

Direction Régionale de
la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et
de l'Emploi

ALMA
AMD

Aide Médicale à Domicile

APA

Allocation Personnalisée
d'Autonomie

ASPA
ARS

Allocation supplémentaire de
solidarité

DRJSCS

Agence Régionale de Santé
C

CAF

Caisse d'Allocation Familiale

CARSAT

Caisse d'Assurance Retraite
et Santé au Travail

CCAS

Centres Communaux d'Action
Sociale

CCSS

Caisse Commune de Sécurité
Sociale

CDAPH

Commission des Droits et de
l'Autonomie des Personnes
Handicapées

CLIC

DDCSPP

Centre Local d'Information
et de Coordination
Gérontologique

CMP

Centre Médico-Psychologique

CNSA

Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie

Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations

Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale
E

EHPAD

Établissement d'Hébergement
pour les Personnes Âgées
Dépendantes

EPR

Équipe Pluridisciplinaire
F

FINESS

Fichier national des
établissements sanitaires et
sociaux
G

GIR

Groupe iso ressources

GMP

GIR moyen pondéré
I

IP

Informations préoccupantes
J

JAF

M

Juge aux Affaires Familiales

O
OPAH

Opération programmée
d'amélioration de l'habitat
P

PASA

Pôle d'activités et de soins
adaptés
R

RDAS

Règlement Départemental
d'Aide Sociale

SA

Service Autonomie

SAD

Service Aide à Domicile

SPDAS

Service Public Départemental
d'Action Sociale

SSIAD

Service de Soins Infirmiers à
Domicile

SSR

Soins de Suite et de
Réadaptation

S

T
TS

Travailleur Social
U

UDAF

Union Départementale des
Associations Familiales

USLD

Unité de Soins de Longue
Durée

UHR

Unité d'hébergement renforcée
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Hôtel du Département
4, rue de la Rovère
BP 24
48001 Mende Cedex

Conseil général de la Lozère
Direction de la Solidarité Départementale
dsd@cg48.fr
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