UNE ASSOCIATION
DE PARENTS

NOUS SITUER

EHPA / UDV

Un collectif
de 6 000 personnes
L’Adapei du Doubs accompagne
3 600 personnes handicapées mentales,
polyhandicapées, autistes…
Autour d’elles, notre Association fédère
les énergies des parents, d’un réseau

Places de stationnement sur le site

d’amis et de bénévoles actifs, épaulés
par 2 000 professionnels qualifiés.
Nos missions : permettre à la personne
handicapée d’apprendre, de travailler,
se loger…
En bref, de vivre, grandir et vieillir
NOUS CONTACTER

sereinement.

EHPA / UNITÉ DE VIE DE GILLEY

EHPA /Unité de vie de Gilley
8 avenue du Maréchal Leclerc
25650 Gilley
T. : 03 81 68 31 00
ehpa.gilley@adapeidudoubs.fr
Direction : Véronique Béliard

En chiffres :

personnes
accompagnées

67

établissements
et services

2 000

professionnels

41 000
heures
de bénévolat
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Plus d’informations :
www.adapeidudoubs.fr/personnes-vieillissantes

www.adapeidudoubs.fr

3 600

Accompagner
les personnes
vieillissantes

PÔLE ACCOMPAGNEMENT
ET HABITAT

EHPA /UNITÉ DE VIE DE GILLEY

Notre public

Nos spécificités

L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
(EHPA)/ unité de vie s’adresse à des personnes adultes
vieillissantes en situation de handicap, ou non, ne pouvant
pas ou plus exercer une activité professionnelle et ne
nécessitant pas de soins constants.

Une équipe pluridisciplinaire accompagne jour et nuit les
résidents dans les actes de la vie quotidienne. Un(e) infirmier/
ière présent(e) la journée en semaine assure les soins et le
suivi médical.

Nos missions

Des intervenants extérieurs viennent compléter la prestation
de soins et d’accompagnement (kinésithérapeute, gym douce,
coiffeur/euse).

Les professionnels de l’EHPA/unité de vie assurent un
accompagnement de proximité dans un cadre de vie
adapté et sécurisant. Ils portent une attention particulière
au maintien des acquis et du lien social après la cessation
d’activité.
Les équipes accompagnent les résidents à travers les
temps clés du quotidien : hygiène, repas... en respectant au
maximum leur rythme et leurs habitudes de vie.
La continuité de l’accompagnement à la santé est garantie
par l’établissement en collaboration avec la famille et le
réseau de partenaires.

Des activités de maintien des acquis et de loisirs sont
proposées en fonction des souhaits de la personne.

Notre équipe pluridisciplinaire
Afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins de chaque
personne, notre équipe mobilise les compétences des
professionnels suivants :
• animatreurs/trices,

L’EHPA/ unité de vie est un établissement du pôle
accompagnement et habitat. Pour permettre aux
personnes accompagnées de vieillir sereinement, le
pôle leur offre un cadre de vie adapté et sécurisant
tout en favorisant le lien social.
Au quotidien, nos équipes s’engagent à :
• Garantir un accompagnement respectueux du
rythme de vie dans un cadre adapté
• Offrir des lieux de vie propices à l’écoute et à
l’épanouissement des personnes
• Permettre l’accès aux soins, en lien avec nos
partenaires
• Accompagner si nécessaire vers des solutions plus
adaptées à l’évolution des besoins

• aides médico-psychologiques
• infirmiers/ières,
• aide-soignant(e)s,
• agent(e)s de service intérieur,

Notre organisation
L’EHPA/unité de vie est agrée pour 15 places pour personnes
âgées dont 5 pour personnes en situation de handicap
intellectuel. Le bâtiment de plain-pied est composé de 11
chambres, de 4 studios et d’espaces collectifs. Il est situé
au cœur de la commune de Gilley, commune dynamique du
Haut-Doubs de 1600 habitants.

• surveillant(e)s de nuit qualifié(e)s.

En chiffres

230

Plus de
personnes accueillies
de 60 ans et plus

5

structures dédiées aux
personnes vieillissantes

12

conventions
avec des EHPAD
du département

