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L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) du Laizon se situe dans une commune du Calvados appelée Potigny.  
Elle est située à 25 km au Sud-Est de Caen et à 9 kilomètres au nord de Falaise. 
Elle est desservie par la N158. Ancienne cité minière, Potigny est réputée pour 
son patrimoine historique. Sur les bords de la rivière le Laizon, cette petite 
commune d’environ 1800 habitants se distingue par sa tranquillité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’EHPAD du Laizon a ouvert ses portes en 2011. Cet 
établissement a voulu rendre hommage à sa ville d’accueil en 
s’inspirant de son histoire minière. En effet, au début des 
années 1900, la mine de fer a transformé ce petit bourg 
rural en cité minière cosmopolite et a profondément marqué 
la culture et le patrimoine du canton. 
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L’EHPAD du Laizon est rattaché au Centre Hospitalier de Falaise, 
établissement public de santé. 
L’EHPAD possède une capacité d’accueil de 84 lits :  
 2 unités proposant un hébergement classique (pour personnes 

âgées physiquement dépendantes); 
 4 unités Alzheimer. 

 
 
Plan de la résidence 
 
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

philosophie d’accompagnement 
 
 
 

 

 

Au sein de notre structure, nous souhaitons accompagner les résidents au 
quotidien dans le respect de leurs choix et besoins, afin de maintenir et 
conserver le plus longtemps possible leur autonomie. C'est un lieu de vie 
dans lequel nous nous efforçons de tisser des liens avec de multiples 
partenaires. 
 

SA PRESENTATION GENERALE 

« Accompagner nos résidents, c'est se placer ni devant, ni 
derrière, ni à la place. C'est être à côté » 

Bureau 
responsable 

Accueil 

Bureaux 
médical et 
Infirmier 



 
 

Vous entrez dans un lieu collectif : vous pouvez 
organiser votre journée comme bon vous semble, 
toutefois certaines prestations pourront vous être 
proposées à heure fixe.  
 
Les repas 
 

Les repas sont pris dans le lieu de vie et/ou dans la salle de restaurant, 
sauf si votre état de santé justifie qu’ils soient pris en chambre. Les 
menus sont établis par le chef cuisinier et la diététicienne du Centre 
Hospitalier de Falaise. 

 

 
 
 
Les animaux de compagnie 
 

Les animaux de compagnie sont acceptés par 
l’établissement, sous certaines conditions. (Cf. 
Règlement de fonctionnement)  
 
 
Le courrier 
 

Votre courrier et vos abonnements divers peuvent vous être adressés à 
l’EHPAD du Laizon et vous seront remis par l’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE QUOTIDIENNE 

Petit déjeuner : de 7h00 à 10h30 
 

Déjeuner : 12h00 
 

Goûter : de 15h30 à 16h00 
 

Dîner : 18h45 
 

Nom et Prénom 
EHPAD du Laizon 

Chambre n° 
Route de Bons Tassilly 

14 420 POTIGNY 

Vous pouvez aussi poster votre 
courrier en le remettant à un agent 
de l’équipe ou en  le déposant dans 
la boite aux lettres située au RDC. 
Dans ce cas, le courrier devra être 
affranchi à vos frais. 



Les visites 
 

Il n’y a pas d’horaires de visite instaurés. Vos 
parents et amis sont les bienvenus à toute heure 
de la journée. Toutefois, le règlement de 
fonctionnement de la structure s’appliquant à 
tous, nous vous demandons de respecter la 
tranquillité des lieux.  
Pour vos sorties, le portail d’entrée principal étant 
fermé vers 21h, pensez à indiquer si vous devez 
rentrer après cette heure. 
 
Vous avez la possibilité de recevoir des invités dans la salle à manger 
mise à votre disposition. Pour cela, il vous suffit de prévenir le service 48h 
à l’avance. Le repas vous sera facturé. 
 
Le référent 
 
Un référent soignant est nommé pour chaque résident afin de faire le  
relai auprès de la famille, des proches ou du tuteur pour répondre à ses 
besoins personnels (ex : produits d’hygiène, vêtements, coiffeur…). 
 
Votre santé  
 
 Le suivi médical 

 

Nous vous proposons un suivi par un 
médecin gériatre de l’établissement ou par 
votre médecin traitant. 
 

L’équipe mobile douleur, l’équipe mobile 
des soins palliatifs, l’HAD (Hospitalisation à 
domicile) du Centre hospitalier de Falaise 
peuvent intervenir à la demande de votre 
médecin traitant et de l’équipe soignante. 
 

 Le suivi paramédical 
 

Le  suivi paramédical (kinésithérapeute, 
orthophoniste, pédicure…) est assuré par 
des intervenants libéraux de votre 
convenance. Vos proches seront sollicités 
pour vous accompagner. 
 

 Les médicaments 
 

L’EHPAD du Laizon est rattaché au Centre 
hospitalier de Falaise. Ce dernier étant doté d’une pharmacie à usage 
intérieur, les médicaments prescrits par votre médecin traitant seront 
délivrés directement par notre pharmacie, préparés par les infirmiers et 
distribués par les soignants du service. Si vous souhaitez obtenir un 
produit pharmaceutique en libre service, vous pouvez vous rendre à la 
pharmacie de votre choix. Le paiement de ce produit sera à votre charge. 



Belote 

Votre bien-être 
 
Un salon de coiffure est mis à votre 
disposition, au RDC de l’établissement. C’est à 
vous de prendre rendez-vous avec une 
coiffeuse de votre choix. Le montant des 
prestations est entièrement à votre charge. 
Les soins esthétiques peuvent vous être 
proposés sur place ou dans un institut. Ces 
prestations restent à votre charge.  
 
Le transport 
 
En dehors des activités proposées par l’établissement, le transport ne sera 
pas assuré par nos soins (sorties personnelles, hospitalisations, 
consultations extérieures au Centre hospitalier de Falaise). Les familles 
seront sollicitées pour accompagner le résident lors d’une consultation ou 
d’une hospitalisation. Le cas échéant, le transport sanitaire sera 
remboursé par votre régime d’Assurance Maladie et votre mutuelle dans 
les conditions auxquelles vous les avez souscrites. Dans cette hypothèse, 
les infirmiers feront appel à la société d’ambulances que vous aurez 
choisie. 
 
Les animations 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Et encore : 
 

Chants 
Atelier Snoezelen 

Gymnastique douce 
Jardinage 

Sorties 
Ateliers Mémoire 

Activités 
intergénérationnelles

Karaoké 

Activités manuelles Loto Ateliers cuisine 

Jeux de société 



Le personnel de l’EHPAD est attentif à répondre aux envies des résidents 
en termes d’activités et propose des activités individualisées comme des 
sorties sur demande du résident dans la mesure du possible. Chaque 
mois, l’ensemble des résidents se rassemble dans la salle à manger pour 
fêter les anniversaires. 
 
L’association « Les Potes Âgés du Laizon », créée et animée 
bénévolement par des personnels de l’EHPAD, organise des actions 
ponctuelles au sein de l’établissement afin de récolter des fonds 
susceptibles d’enrichir les animations proposées aux résidents.  
 
Vos proches peuvent participer avec vous à certaines activités et sorties. 
Des bénévoles viennent régulièrement proposer des animations chants et 
lecture aux résidents. 
 
 

Le culte 
 

 
 À votre demande, les ministres des différents cultes peuvent être 
contactés. Parlez-en à l’équipe. 
 
 
 

    EHPAD du Laizon 



ESPACES DE VIE 
 
 
 

 
 
La chambre 
 
L’EHPAD du Laizon dispose de 
chambres à un et deux lits. 
 
Votre chambre est équipée d’un lit à 
hauteur variable. Il vous est conseillé 
de l’aménager selon vos goûts. 
Cependant, il vous faudra prendre en 
compte les conditions de sécurité et les 
contraintes fonctionnelles (cf. 
Règlement de fonctionnement) 
 
Chaque chambre est équipée de prises 
télévision et téléphonique, la mise en 
service reste à votre charge. Tous les 
appareils électriques doivent être 
conformes aux normes de sécurité. 
 
Si vous le désirez, les clés de votre 
chambre vous seront remises lors de 
votre entrée. Prenez garde à ne pas les 
égarer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACES DE VIE PRIVE 

Le linge 
 

Le linge domestique (draps, serviettes de toilette, serviettes 
de tables…) est fourni et entretenu par la résidence. 
Le résident fourni son linge personnel. Celui-ci peut être 
entretenu par l’établissement, dans ce cas il doit être marqué 
par vos soins. Le linge fragile (soie, laine…) doit être 
entretenu par la famille, la résidence déclinant toute 
responsabilité en cas de dégradation de linge. 

Les denrées périssables 
 

Il est formellement interdit d’accepter et de donner des 
denrées périssables (yaourt, jambon, gâteau à la 
crème…) en dehors de celles fournies par la cuisine de 
l’établissement. 
Tout aliment donné par la famille ou visiteur au 
résident l’est sous la responsabilité exclusive de la 
famille. 



 
 

Les espaces extérieurs 
 
L’EHPAD du Laizon dispose d’un grand espace vert dont vous pouvez 
profiter en toute quiétude. Il fait également l’objet de diverses animations 
(activités de plein air, barbecue,…) lorsque les beaux jours arrivent. 
 

 

Les salles à manger 
 

L’EHPAD du Laizon dispose d’une  
salle à manger principale au RDC et 
de salles à manger dans chacune des 
4 unités Alzheimer. 
 
Ces espaces de convivialité vous 
permettront de prendre vos différents 
repas de la journée et seront aussi le 
lieu de différentes activités, comme 
les jeux de société, les activités 
manuelles, le chant… 
 

ESPACES DE VIE COMMUNS 



ESPACES TECHNIQUES 

 
 
La salle d’animation  
 
Cette salle est utilisée pour des 
animations spécifiques en petits groupes. 
 
 

Les 4 unités Alzheimer 
 
Ces unités de 12 lits chacune offre un accompagnement personnalisé pour 
des personnes souffrant de troubles cognitifs. 

 
Le salon famille 
 
Ce salon est mis à disposition pour toutes 
réunions familiales. 

 
La salle fumeurs 
 
Afin de pallier l’interdiction de fumer dans les chambres et dans les locaux 
communs (cf. Règlement de fonctionnement) une salle fumeurs située au 
rez-de-chaussée est mise à la disposition des résidents. 
 

 
 

ESPACES SPÉCIFIQUES 

La lingerie La cuisine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

LE PERSONNEL 

Cadre supérieur de santé 
 

Coordonner et uniformiser des organisations en partenariat 
avec les différents cadres du pôle 

Travailler avec tous les acteurs du pôle sur les projets de 
services et institutionnels. 

Gestion des agents du pool gérontologique et des 
remplacements. 

Psychomotricienne 
Dans le cadre de votre 

accompagnement personnalisé, 
elle propose des séances de 
psychomotricité: relaxation, 

orientation spatio-temporelle, 
schéma corporel, atelier mémoire, 

... 
  

Animatrice 
Proposer des animations 
en fonction des goûts et 
des besoins de chacun 

et être à l'écoute 

Médecin coordonateur 
 Adapter la prise en charge 

médicale en fonction des 
maladies et des handicaps de 

la personne  

Les aides soignantes et 
les agents de jour 

 

Promouvoir, protéger, maintenir 
et/ou restaurer la santé des 

résidents dans le respect de leurs 
droits et de leur dignité et de les 
accompagner dans leur projet de 

vie. 

Cadre de santé 
 
 

 Être garant d'un accueil et d'une prise en 
charge des résidents de qualité. 

Gérer les ressources humaines et 
logistiques. 

Être un interlocuteur privilégié pour les 
familles, résidents et agents. 

Les AS de nuit  
 

Veiller sur les résidents, assurer leur 
confort la nuit et la continuité de leur 

accompagnement, dans le respect de 
leur rythme de vie. 

Psychologue 
Proposer des entretiens 

individuels, du soutien aux 
résidents, accompagner les 

familles 

Le secrétariat du pôle gérontologique 
 

Vous accueillir et répondre à vos questions au quotidien 
dans les domaines de la facturation des séjours, des 
aides financières (aides sociales, APL, mutuelles…). 
Il est assuré au sein du Centre hospitalier de Falaise. 

Au sein de la résidence, le secrétariat fournit un soutien 
administratif aux résidents et aux familles et constitue le 

lien avec le Centre Hospitalier de Falaise. 
 
 

Cuisine 
 

La cuisine centrale du Centre 
hospitalier de Falaise livre 
l’ensemble des repas de 

l’établissement 

Le résident 

L’agent technique 
 

S'assurer du bon état des locaux, intérieurs et 
extérieurs, des installations techniques, pour que les 
résidents puissent en bénéficier et s'assurer de leur 

sécurité 

La Lingerie 
 

La lingerie centrale de la résidence Le Laizon 
entretient votre linge personnel non délicat.  

Les draps fournis par l’établissement sont entretenus 
par un prestataire extérieur.

Les infirmières 
 

Accompagner le résident dans 
son projet de vie et lui proposer 

des soins de qualité. 

Direction 
 

Définir les orientations stratégiques de l’établissement 
Veiller à la cohérence des organisations et des 

prestations proposées  
en lien avec les objectifs définis et les moyens alloués 

lors des négociations budgétaires 
Mettre en œuvre une politique d’amélioration continue de 

la qualité de votre accompagnement,  
notamment par l’écoute de vos besoins et 

préoccupations. 

Agent d’office 
 
 

Veiller au respect des régimes et textures 
des repas en respectant les règles HACCP, 
proposer des activités en début d'après midi 


