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6 Petites unités de vie implantées 
dans le Gard dans le Gard 



Résidence Lieu géographique Capacité

Résidence Fanfonne Guillerme AIMARGUES 22 résidents

Résidence Le Moulin CASTILLON 17 résidents

Résidence La Régordane LA CALMETTE 24 résidents

Résidence Les Arcades LEZAN 22 résidents

Résidence Les Jardins SAINT QUENTIN LA POTERIE 23 résidents

Résidence Les Olivettes VERFEUIL 17 résidents



RAVI 2012 2013 2014
Accueils Permanents et Accueils 
Temporaires 113,26 117 119

Âge moyen 86 ans 86,5 ans 88 ans

Pourcentage de femmes 80% 75% 68%

Pourcentage d’hommes 20% 25% 32%

GIR Moyen Pondéré 436,33 458,85 454,34   GIR Moyen Pondéré 436,33 458,85 454,34   

Bénéficiaires de l’APA 65% 66% 69%

Départs de Résidents (décès) 41 (17) 41 (16) 28 (9)

Repas (moyenne mensuelle) 1 891   1 890   1 947   



CONCEPT DE LA « PETITE UNITE DE VIE »

�Présence d’un personnel 24H/24H

�Accueil des personnes à partir de 60 ans

�Personnes  autonomes, semi autonomes

�Etablissement ouvert non médicalisé de moins de 25 Résidents



CONCEPT DE LA « PETITE UNITE DE 

VIE »
Le logement
• Adaptés aux personnes âgées: 

accessibilité fauteuils roulants, équipements sécurisés, 

téléassistance…

• Préservation de l’intimité de chaque résident,

• Maintien du lien social, 

• Locataire de leur logement, à meubler afin de 

personnaliser leur lieu de vie,personnaliser leur lieu de vie,

• Logements: Chambres, studios et T2,

• Accueil individuel, en couple ou en colocation,

• Entretien des logements et des communs réalisé

quotidiennement,

• Linge personnel fourni et marqué par le résident, et

entretenu par la résidence. La restauration
• Restauration élaborée sur place par 

du personnel compétent : menus  

équilibrés et adaptés aux personnes âgées 

(pris en commun en salle à manger ou 

dans leur logement),

• Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et 

dîner.



CONCEPT DE LA « PETITE UNITE DE 

VIE »

Le financement
• Ressources des bénéficiaires,

• Conseil Général dans le cadre de l’APA,

• CAF ou MSA dans le cadre de l’APL,

• Aide sociale si habilitation (Résidence Les 

Arcades à LEZAN uniquement),

Les soins
• Résidences non médicalisées

• Soins dispensés par des intervenant libéraux 

choisis par le résident (médecins, IDE, 

kinésithérapeutes,…),

• Responsable de la résidence et le personnel 

veillent au bien-être des résidents,

• Pour La Calmette et Castillon, les aides 

soignantes des SSIAD prennent en charge 

les soins,

• Orientation vers un établissement 

médicalisé  possible en cas de besoin

Arcades à LEZAN uniquement),

• Aide par certaines caisses de retraites 

complémentaires.



CONCEPT DE LA « PETITE UNITE DE 

VIE »
Les loisirs
Les résidents sont invités à participer aux 

activités de loisirs (animations) de 

l’établissement : 
spectacles musicaux, jeux de société, ateliers 

mémoire-écriture, sorties, promenades, chorale, 

gymnastique douce, loto, ateliers manuels, massages 

relationnels et de bien-être en lien avec le concept 

Informations pratiques
• Courrier distribué tous les jours ou remis 

dans des boîtes aux lettres individuelles,

• Prestations de coiffure, pédicure,…à la 

demande du Résident et/ou des familles,

• Visites et sorties libres.

relationnels et de bien-être en lien avec le concept 

snoezelen, ateliers esthétiques, lectures, échanges 

intergénérationnels… 

→ animations adaptées aux souhaits  exprimés 

des résidents



DIFFERENTS TYPES D’ACCUEIL

� Accueil temporaire

� Accueil permanent� Accueil permanent

� Prestation à la journée



PERSONNEL DES PETITES UNITES DE VIE

• 1 Responsable sur chaque établissement

• 1 Responsable adjointe pour l’ensemble des 6 Petites unités de vie

• Agents de service polyvalent 

• Cuisiniers• Cuisiniers

Snoezelen
Équilibre alimentaire
Déficiences sensorielles
Maladie d’alzheimer
Maladie parkinson

Toucher – massage dans la relation d’aide
Bientraitance
Accompagnement des personnes en fin de vie
Incendie
HACCP

→ Formations suivies chaque année : 



JOURNEE TYPE



QUESTIONS DIVERSES

Merci de votre attention








