
Venez découvrir l’Ehpad 
LE CÈDRE BLEU
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Ehpad « Le Cèdre Bleu »
83 rue de Goise 
79021 NIORT Cedex

05 49 78 37 87 (secrétariat)
05 49 78 24 24 (fax)

cedre.bleu@ch-niort.fr



Venir en voiture
2 PARKINGS sont à votre disposition :
.. Un est situé devant l’établissement, rue de Goise.
.. L’autre rue Inkermann avec un accès direct à l’Ehpad, au 1er étage, par la passerelle.
.. 4 places pour personnes à mobilité réduite sont aménagées.

Venir en bus
Vous devez prendre la ligne 4
Descendre à l’arrêt « Réaumur ».

L’Ehpad se situe à 5 minutes de la gare et 10 minutes de la place de la Brèche.
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Premier contact et visite
Pour tous renseignements :
Vous pouvez vous rendre directement à l’Ehpad, 
ou prendre contact par téléphone au 05 49 78 37 87.
L’accueil du Cèdre Bleu est ouvert de 9 h à 16 h 45.
Pour visiter les lieux, prenez rendez-vous avec l’hôtesse d’accueil.
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Toutes les chambres sont  
équipées d’un lit, d’un chevet,  
d’un fauteuil et d’une armoire. 
Elles ont une salle d’eau avec  
une douche et un WC.

Des chambres spacieuses
Accueil permanent
L’établissement dispose de 107 chambres  de 24 m2, réparties en 4 unités : 
.. 3 unités ouvertes : la Brèche, le Donjon, Pré-Leroy,
.. 1 unité protégée : la Roussille.
Pour les couples, il existe des chambres contiguës, séparées par une porte communicante.
Les résidents ont la possibilité d’apporter leur propre mobilier.

Accueil temporaire
L’établissement compte 3 chambres d’hébergement 
temporaire et une chambre d’hébergement  
d’urgence en unité protégée. Elles peuvent être  
réservées de quelques jours à trois mois par an. 
Elles sont équipées du téléphone et d’un téléviseur.

Hébergement temporaire 
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Le programme des animations  
de la semaine est disponible au secrétariat  
et sur les panneaux d’affichage.

Ateliers cuisine Activités artistiques

Chiens visiteurs

Animation et vie sociale
Chaque jour, les 2 animateurs et les soignants proposent des activités aux résidents : cuisine, 
chiens visiteurs, activités artistiques...
La structure accueille des associations pour maintenir et créer du lien social, notamment entre 
les générations.
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Pôle d’activité et soins adaptés (PASA)

Le PASA reçoit du lundi au vendredi 10 résidents issus des différents lieux de vie, atteints  
de la maladie d’Alzheimer ou apparentée présentant des trouble du comportement modérés.  
Ils peuvent venir une journée ou plus.

Des activités leur sont proposées encadrées par un assistant de soins en gérontologie,  
une ergothérapeute et une psychologue.



L’équipe pluridisciplinaire de l’EHPAD

DIRECTION
.. Directeur de la filière gériatrique,
.. Médecin coordonnateur,
.. Cadre supérieur de santé,
.. Cadre de santé.

UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
.. Secrétaire,
.. Agent des admissions,
.. Assistante sociale,
.. Mandataire judiciaire.

UNE ÉQUIPE PARAMÉDICALE
.. Infirmières (badge bleu),
.. Psychologue,
.. Ergothérapeute,
.. Aides-soignantes (badge vert), 
   Aide médico-psychologique,  
   Assistant de soins en gérontologie.

SERVICES GÉNÉRAUX
.. Agents d’entretien des locaux, 
   (badge jaune)
.. Agents de cuisine,
.. Agents techniques,
.. Agents de service hôtelier.

ANIMATION
.. Animateur coordonnateur,
.. Animateur.
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Respect de la dignité et de son intimité
Vous avez le droit au respect de votre intimité, de votre vie privée et de votre espace personnel. 
Vous avez le droit de manifester votre désaccord à tout moment. 
Vous bénéficiez du droit à la non discrimination.

Accompagnement individualisé
Vous pouvez désigner un soignant référent. 
Vous bénéficiez d’un projet d’accompagnement personnalisé.

Respect des informations personnelles et confidentialité
Votre identité et votre numéro de chambre sont répertoriés dans un classeur. 
Tout le monde peut accéder à ce listing. Vous pouvez vous y opposer. 
Lors de votre entrée, vous devez remplir et signer un document à ce sujet.

Accès aux informations médicales et droit d’expression
Vous avez le droit de consulter votre dossier médical constitué à l’Ehpad.  
Vous devez en faire la demande auprès de la Direction des usagers du Centre Hospitalier de Niort.

Libre choix, consentement et participation de la personne
Vous choisissez votre médecin traitant, kiné et autres spécialistes. 
Vous pouvez désigner une personne de confiance.  
L’établissement prend les dispositions pour garantir à chacun sa capacité de citoyen  
et notamment son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 
L’établissement garantit le respect de la vie privée et familiale  des résidents,  
de leur domicile et de leur correspondance.

La charte de la personne âgée est affichée dans tous les lieux de vie.

Droits des usagers
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Les élus du CVS sont des représentants des 
résidents, des familles et de professionnels.
Le CVS est un lieu d’écoute et de propositions. 
Il peut faciliter les décisions de la direction. 

Participer, c’est important pour :
.. S’informer,
.. Donner son avis et proposer des idées,
.. Réfléchir à des solutions.

Le CVS se réunit au moins 3 fois dans l’année.
Il est renouvelé tous les 4 ans.

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)



     

Inscriptions
Il est nécessaire de remplir un dossier :
.. Soit sur via-trajectoire - https://trajectoire.sante-ra.fr/GrandAge/Pages/Public/Accueil.aspx
.. Soit sur la version papier (cerfa) 
   Vous pouvez venir le chercher au secrétariat de l’Ehpad.

Le directeur, le médecin coordonnateur et le cadre de santé examinent votre demande.
Vous serez ensuite contacté(e) par le secrétariat.
Il vous proposera un rendez-vous de pré-admission avec le médecin coordonnateur  
et le cadre de santé.

Vous définirez ensemble la date d’entrée.
Une visite de l’établissement peut être réalisée.
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83 rue de Goise - BP 70600 - 79021 NIORT Cedex - tél. 05 49 78 37 87 - fax 05 49 78 24 24 - cedre.bleu@ch-niort.fr

Prendre le temps de réfléchir
Vous pouvez rencontrer un résident ou un membre de l’équipe,  

pour discuter avec eux et leur poser des questions.
Prenez du temps pour réfléchir à votre projet de vie et contactez-nous  

lorsque votre décision finale est prise.
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