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LIVRET D’ACCUEIL

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « A ZIGLIA »

Migliacciaru 20243 PRUNELLI DI FIUM’ORBU –
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Situation géographique
L’établissement

d’Hébergement

des

Personnes

Agées

Dépendantes

(EHPAD)

« A ZIGLIA » est un lieu d’hébergement collectif qui assure l’accueil et l’hébergement des
personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans (sauf dérogation). La prise en charge qui y
est proposée participe à la prévention et à la compensation de la perte d’autonomie des
résidents. Il est implanté en Haute Corse sur la commune de Prunelli Di Fium’Orbu, dans la
plaine orientale. Il se situe à Migliacciaru, un endroit assez actif et dynamique.
« A ZIGLIA » se situe près des principaux centres d’activités :
- Commerciales : magasins, presse, boulangerie…
- Culturelles : club du 3ème âge, centre culturel
-Médicales : pharmacie, médecins, centre de radiologie, infirmiers, kinésithérapeutes,
ambulances.

Gestion
L’Association d’Aide aux Personnes Agées (AAPA) gestionnaire de l’EHPAD « A Ziglia »
de type 1901 à but non lucratif, est soumise au double contrôle de la Collectivité de Corse et
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse.
L’EHPAD se situe sur un terrain de 2 hectares entre mer et montagne. Le bâtiment de type
R+1 comprend 27 chambres doubles et 17 chambres individuelles pour une capacité
d’accueil de 71 lits, dont un PASA (Pôle d’activités et de soins adaptés) de 12 places.

Les 44 chambres médicalisées sont reparties en 2 ailes, séparées par le centre de vie :
 L’aile nord, construite en 1983, comprend des chambres en rez-de-chaussée avec
accès direct sur le parc. Les chambres situées à l’étage sont accessibles avec un
ascenseur depuis 2014.
 L’aile sud, construite en 1998, est adaptée pour recevoir les personnes dépendantes
en chambres individuelles ou doubles. Un ascenseur permet de passer du rez-dechaussée à l’étage.

Logement
L’établissement dans lequel vous avez choisi de vivre est un EHPAD composé de chambres
médicalisées répartis en deux ailes, séparées par le centre de vie (Administration,
Restauration, Animation, Infirmerie).

L’Aile Sud est agréée pour recevoir les
personnes âgées dépendantes en chambre
individuelle ou double. Un ascenseur
permet de passer du rez-de-chaussée à
l’étage.
L’Aile Sud abrite la sale du PASA (Pole
d’Activités et de Soins Adaptés) de 12
places et la lingerie.

L’Aile Nord comprend des chambres
en rez-de-chaussée avec accès direct sur
le parc. Un ascenseur permet de passer
du rez-de-chaussée à l’étage.
L’Aile Nord abrite le cabinet médical,
la salle des infirmières, et des aides
soignantes ainsi qu’une chapelle.
A l’étage, les logements (accessibles
aux

personnes

handicapés

par

l’extérieur) disposent d’une loggia avec
vue sur le parc.

 La chambre
L’établissement met à la disposition du résident une chambre meublée individuelle ou à
deux lits en fonction des disponibilités. Elles sont meublés et équipés mais vous pouvez les
décorer à votre guise et même y apporter les meubles auxquels vous êtes attachés.

Toutes les chambres sont équipées d’un cabinet de toilette et de salle de bain/salles de
douches.

La chambre du résident est considérée comme un
lieu privatif
Vous pouvez recevoir votre famille et vos amis lors
de visite, le lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 15h
et de 15h 30 à 16h 30 en respectant les gestes
barrières et la tranquillité de vos voisins autant que
vous souhaitez que l’on respecte la vôtre.

Services collectifs
L’EHPAD « A Ziglia » met à la disposition de ses résidents différents services collectifs.

 Le service restauration

Quatre

repas

quotidiennement :

sont
petit

servis
déjeuner,

déjeuner, goûter et dîner.
Les repas sont assurés en salle de
restaurant tous les jours à midi et le soir.
En cas de problèmes de santé, un service
de plateau-repas est assuré en chambre.
Le résident a la possibilité d’inviter, à titre
occasionnel, sa famille et amis à sa table.

Les régimes alimentaires sont adaptés selon les prescriptions médicales et sont pris en
compte dans le respect des choix et du consentement du résident. Les menus sont élaborés
chaque semaine par une infirmière diététicienne.

 Le service blanchisserie
Les draps, serviettes et gants sont fournis par l’établissement. La lingerie assure le
blanchissage du linge du résident. Afin d’éviter toute erreur ou contestation, le linge doit
être marqué au nom du résident. Il est demandé dès l’entrée, un trousseau de linge personnel
dont l’inventaire est réalisé avec l’établissement par la famille.

La distribution du linge propre est assurée par les lingères et/ou les agents de service dans la
chambre des résidents.
Les produits d’hygiène tels que le savon, le shampoing, les rasoirs, produits de rasage, le
parfum, le dentifrice ou tout autre produit pour le nettoyage des appareils dentaires, brosse à
dent, etc… sont à la charge des résidents et doivent être fournis régulièrement.

 Le téléphone, la télévision et accès internet
Le résident peut disposer s’il le souhaite d’une ligne téléphonique, prise en compte par
l’établissement.
Un téléviseur personnel peut être apporté par le résident, à condition de présenter une
attestation de bon état de fonctionnement de l’appareil (pour éviter tout risque d’incendie),
établi par un installateur agréé.
L'établissement met à la disposition des résidents des téléviseurs à usage collectif.
Un point Internet est également mis à disposition des résidents avec la possibilité de
communiquer librement avec ses proches via l’application SKYPE.

 Le service médical et paramédical
L’EHPAD « A Ziglia » dispose de lits médicalisés classique et d’autres appropriés aux
pathologies des résidents (type Alzheimer). Les lits sont équipés de matelas anti escarre à
air en fonction des besoins. Certaines chambres de l’établissement sont équipées de lèvemalade.
L’équipe médicale est composé : D’un médecin coordonnateur, d’une infermière
coordinatrice

à

temps

plein,

d’infirmiers(ères),

d’un

kinésithérapeute,

d’une

psychomotricienne, d’un psychologue, d’aides soignantes/aides médico-psychologique de
jour et de nuit et d’agents des services hospitaliers. Toilettes, soins, surveillance, préparation
et distribution des médicaments, prévention, sont assurés 24h sur 24h par le service
infirmier.
Un kinésithérapeute intervient dans l’établissement, sous prescriptions d’une ordonnance
médicale. Les soins et la rééducation sont effectués en chambre ou grâce au physio parc de
l’établissement.

Une psychomotricienne, intervient en tant que professionnel libéral tous les lundis et mardis
de 13h à 17h, elle propose des séances de relaxation individuelle, des jeux de motricité fine,
des jeux de relaxation, de la gym douce en groupe, ainsi que de la motricité global.

 Animation socioculturelle et loisirs
L’EHPAD « A Ziglia » est un lieu de vie, grâce à l’action d’une animatrice salariée.
Séances de télécinéma, loto, ateliers divers de création, ateliers cuisine, ateliers littéraires,
chorale, jardinage, sont régulièrement organisées.
Un PASA (Pole d’Activités et de Soins Adaptés) de
12

Places

permet d’apporter aux personnes

atteintes de démence de type Alzheimer ou
apparentées,

et

présentant

des

troubles

du

comportement modérés un accompagnement plus
ciblé a leur besoins

Le

midi,

un

repas

thérapeutique

est

organisé

les

avec

résidents et encadré par
des animatrices et une
infirmières

L’établissement est doté d’un physio-parc afin d’offrir aux résidents des activités physique
adaptées de plein air. Un Kinésithérapeute et une Psychomotricienne interviennent
régulièrement.

En raison des conditions sanitaires lié a la COVID-19, certaines activités de plein air sont
suspendues, les visites des familles et amis sont également limité au lundi, mercredi et
vendredi de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30.
Le respect des gestes barrières est essentiel pour permettre le bon fonctionnement de
l’établissement, nous vous demandons de prendre les précautions nécessaires afin de
pouvoir rendre visite à vos proches en toute sécurité.

