QUI SOMMES-NOUS ? EN QUELQUES MOTS…
• Un « village dans la ville » à Bordeaux :
• Des lieux de vie modernisés entourés d’une architecture chargée d’histoire
• Un parc arboré et calme de 2 hectares

• Maison de retraite médicalisée gérée par une association à but non lucratif
reconnue d’utilité publique
• Une institution bordelaise presque bicentenaire, créée en 1827

• 400 places d’hébergement permanent : 3ème plus grand EHPAD de France

EHPAD TERRE-NEGRE : PROJET D’ETABLISSEMENT 2020-2024
NOTRE MISSION (notre raison d’être)
L’EHPAD Terre-Nègre, en tant que maison de retraite médicalisée, est un lieu
de vie et de soins.
Notre établissement a pour mission de veiller quotidiennement au bien-être,
à la santé et à la sécurité des personnes qui y résident, entourées des équipes
de soins médicaux et paramédicaux, de services de restauration et
d’hôtellerie, d’animation de la vie sociale, ainsi que des pôles de gestion
technique et administrative.

• Une forte mission sociale : environ 40% des résidents bénéficiaires de l’aide
sociale départementale

• Une équipe médicale et paramédicale salariée unique
• 3 médecins gériatres, 2 psychologues, 1 pharmacien et 3 préparateurs au sein
d’une pharmacie intégrée
• 3 cadres de santé accompagnant 20 infirmiers et 140 aides-soignants
• 3 kinésithérapeutes, 1 ergothérapeute, 1 psychomotricienne, 1 orthophoniste
• 1 infirmier de nuit

• Des

solutions de prise en charge pour les troubles comportementaux
associés à des troubles neurodégénératifs de type Alzheimer
• Une UHR de 14 chambres, un PASA de 14 places

• Une vie sociale enrichie par des partenariats et des intervenants extérieurs :
• Art-thérapie (MAATA), musicothérapie, ateliers mouvements (professeur APA)
• Chorales, concerts, bals, conférences
• Bénévolat auprès des résidents isolés (Petits Frères des Pauvres, VMEH)
• Balades en ville en triporteurs électriques…
Suivez-nous : www.terre-negre.fr - linkedin.com/company/association-terre-negre

NOTRE VISION (notre cap dans le futur)
Nous avons pour ambition de devenir, dans les 5 années à venir, un éco-village
ouvert et innovant où il fait bon vivre et travailler.
NOS VALEURS (tirées de notre histoire)
3 valeurs doivent guider nos comportements et nos décisions à tous :
• L’innovation et la créativité : toujours tournées vers l’humain
• L’humanisme :
• La bienveillance et l’altruisme dans l’accompagnement des résidents
• L’écoute et la reconnaissance dans le management des
collaborateurs
• L’inclusion sociale :
• Pour les résidents, la même qualité d’accompagnement quelle que
soit leur origine
• Pour les professionnels, la richesse de la diversité culturelle et la
cohésion d’équipe.

NOTRE BOUSSOLE A 5 ANS
4 orientations déclinées en 14 axes stratégiques

