
Hébergement
La Résidence Docteur PERRET
vous accueille

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre 
établissement !
Située dans l’Ain, à Saint-Trivier-de-Courtes, notre 
Résidence peut accueillir 91 résidents.
Vous allez pouvoir profiter d’un lieu de vie adapté à 
vos besoins. 
Afin que domine un sentiment de confort et de 
sécurité, toutes nos chambres sont aménagées.

Résidence Docteur Perret

Horaires de l’Accueil

17 route de Servignat
01560 Saint-Trivier-de-Courtes

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
du lundi au vendredi

Tél. 04 74 30 70 44

E-mail. accueil@ehpad01560.fr

www.residence-docteur-perret.fr

· Lit adapté et médicalisé

· Prise téléphonique

· Prise télévision

· Sanitaire individuel

· Placard de rangement

· Système « appel malade »

· Traitement du linge personnel

· Entretien de la chambre

· Patios et parc attenant

· Salon de coiffure

Équipement d’une chambre Les plus de la Résidence

Personnalisez votre environnement

Chacun peut personnaliser son lieu de vie avec l’apport 
de petits meubles , d’un téléviseur, de souvenirs 
personnels tels que tableaux, photos de famille….

Vous pouvez également investir les espaces collectifs : 
bibliothèque, petit salons, espace télévision, les patios 
et le parc …
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Restauration
Le plaisir de la table
Le temps des repas, moment de détente et de 
partage, fait l’objet d’une attention spécifique à 
toutes les étapes qui vont de l’élaboration des 
menus au service des repas. 
L’équipe de cuisine prend en compte les régimes 
prescrits par ordonnance, les textures modifiées 
pour des raisons médicales et reste attentive à 
respecter vos préférences.
Les menus proposés évoluent au gré des 
changements de saison, des fêtes et de tous les 
moments marquants de l’année. Ils sont élaborés 
autant que possible à partir de produits frais et 
locaux.
Les repas sont confectionnés sur place par l’équipe 
de cuisine encadrée par une Responsable de 
restauration expérimentée dans le domaine 
médico-social.

Services disponibles

· 2 Salles à manger

· Menus élaborés par une diététicienne

· Repas de substitution

· Repas en chambre possible

· Commission des menus par trimestre

· Produits frais et locaux 

Les plus de la Résidence

· Petit-déjeuner

· Déjeuner et dîner

· Goûter et collation

· Cuisine sur place

· Repas équilibrés

· Possibilité d’inviter des proches

Le petit-déjeuner vous est servi dans votre chambre, le 
déjeuner et le dîner dans la salle de restauration. Un 
goûter vous est également proposé au cours de 
l’après-midi, dans votre chambre ou bien dans les 
autres lieux de vie de la Résidence.
Vous pouvez participer activement à la réflexion et à 
l’élaboration des menus futurs par le biais de la 
commission des menus qui se réunit une fois par 
trimestre sous l’égide de la diététicienne.

Organisation des repas
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Activités et animations
Entretenir le lien social, l’autonomie
et le bien-être

La Résidence est avant tout un lieu de vie. 
L’animation est au cœur de notre organisation et 
considérée comme étant l’affaire de tous. Elle 
représente l’un des principaux socles de notre 
politique d’accompagnement qui s’exprime au 
travers des projets de vie personnalisés proposés à 
chacun d’entre vous. 
Echanger, discuter, rire, danser, chanter, jouer, 
créer, sortir, bouger, partager…voilà tout ce qui fait 
une vie sociale réussie et permet de maintenir ou de 
développer ses capacités cognitives.

Activités disponibles

· Véhicule adapté (TPMR) pour les
activités extérieures

· Interventions de prestataires
extérieurs et de bénévoles.

Les plus de la Résidence

· Gymnastique douce

· Thérapie animale

· Séance d’art-thérapie

· Séance SNOZELEN

· Spectacles musicaux

· Activités manuelles, ludiques
et culturelles

· Repas à thème

Préserver une vie sociale

Les plannings d’animations sont élaborés par 
l’Animatrice de la Résidence. 
Individuelles ou collectives, culturelles, ludiques ou à 
visée thérapeutiques, les animations doivent toujours 
être synonyme de plaisir. 
Elles ne sont jamais imposées et vos envies sont 
respectées.
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Entretien et hygiène
Respect des règles d’hygiène
et de sécurité

Notre Résidence est un espace hôtelier mais aussi 
un espace médicalisé. A ce titre, il est nécessaire et 
obligatoire de veiller rigoureusement au respect des 
règles d’hygiène et de ses protocoles. 
L’équipe hôtelière veille à préserver votre espace 
personnel et à maintenir l’ensemble des locaux en 
bon état de propreté et de confort.
Dans le cadre de la sécurisation de l’ensemble de 
l’établissement, l’équipe technique s’assure du bon 
fonctionnement des installations mises à votre 
disposition.

Services disponibles

· Une équipe hôtelière et un
service technique à votre écoute.

Les plus de la Résidence

· Ménage des chambres

· Entretien des locaux

· Service des repas

· Lingerie

· Service technique

L’entretien du linge

Le linge de lit ainsi que le linge de table sont fournis et 
entretenus par l’établissement.
Votre linge personnel, et de toilette, est également 
entretenu par notre équipe de lingerie. Il doit être 
identifié (marquage) et renouvelé aussi souvent que 
nécessaire. 
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Soins et confort
Un accompagnement pour le
bien-être des résidents

Chaque membre de l’équipe soignante, encadrée 
par la Responsable des soins, vous accompagne 
dans l’accomplissement des actes essentiels de 
votre vie quotidienne, dans le respect des règles de 
confidentialité.
Notre EHPAD attache une importance toute 
particulière au respect des bonnes pratiques 
professionnelles et propose à l’ensemble du 
personnel un programme de formation adapté 
permettant à chacun d’évoluer dans la 
connaissance et la compréhension de son métier.

Équipe pluridisciplinaire

· Un accompagnement personnalisé
· Présence en continu de l’équipe

· Médecins spécialisés

· Interventions professionnels
extérieurs

Les plus de la Résidence

· Responsable des soins

· Infirmières

· Psychologue

· Aides-soignantes

· Diététicienne

· Assistants de soins en gérontologie

· Aide médico-psychologiques

· Agents des services hospitaliers

· Veilleuses de nuit

Une aide au quotidien

L’équipe pluridisciplinaire vous apporte les aides 
nécessaires au maintien, voire au développement de 
votre autonomie.
Elle coordonne l’intervention des prestataires de soins 
externes qui interviennent dans l’établissement. 
Vous conservez le libre choix de votre médecin traitant.
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Le PASA
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés

Disposant de 14 places avec un environnement 
confortable et une ouverture sur l’extérieur, notre 
PASA propose un accompagnement adapté aux 
résidents accueillis.
Il se situe au rez-de-chaussée de l’EHPAD dans des 
locaux spécifiquement dédiés. Il est ouvert du lundi 
au vendredi.
Au PASA le sentiment du «  Comme à la maison  » 
domine  : mettre la table, aider à la préparation du 
repas, jardiner…
Un espace Snoezelen permet une stimulation 
sensorielle dans un environnement adapté.
Le PASA peut vous proposer diverses activités  : 
ateliers mémoire, de bien-être, de loisirs, de 
motricité…

La décision d’une entrée au PASA est validée par 
une équipe pluridisciplinaire.
Le PASA permet d’accueillir, dans la journée, les 
résidents de l’EHPAD ayant des troubles cognitifs 
modérés, dans le but de leur proposer des 
activités sociales et thérapeutiques, individuelles 
ou collectives, afin de maintenir leurs capacités 
physiques et intellectuelles.

Accompagnement PASA

· Environnement confortable

· Différents lieux de vie sociale

· Ouverture sur l’extérieur

Les plus de la Résidence

· 14 places

· Ergothérapeute

· Assistants de soins en gérontologie

· Psychologue

A qui s’adresse le PASA ?
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Gestion administrative
Une équipe à votre écoute

Notre personnel administratif est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions. Notre 
établissement est habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale. La Résidence est 
également conventionnée au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA).

Services disponibles

· Bénéficiaire de l’aide sociale

· Conventionnée APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie)

Les plus de la Résidence

· Accueil et assistance administrative

· Accompagnement des familles

Les tarifs

Les prix de journée sont fixés annuellement par le 
Conseil Départemental.
Le tarif Hébergement couvre les frais liés aux 
prestations administratives, hôtelières, de restauration, 
d’entretien et d’animation.
Le tarif Dépendance couvre les prestations d’aide et de 
surveillance nécessaires à l’accompagnement des 
actes essentiels de la vie et qui ne sont pas liées aux 
soins.
Ces tarifs sont consultables dans l’établissement et sur 
notre site INTERNET.


