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 Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite la bienvenue. 

 Ce livret a pour but de vous présenter l’association où 

vous êtes accueilli(e), ses activités et les différents sites qui 

la composent. 

 En espérant que votre séjour sera agréable et profitable à 

vos projets futurs. 

          Le Directeur. 

          D. DUPONT. 
                                

    

 
Visitez notre site : www.ogfa.net 

 
Mai 2013 



    
    
    
    
    
    
    
    
Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nous?nous?nous?nous?    
    

    

    L’O.G.F.A. est une association créée en 1951, pour vous  
aider à trouver les solutions qui vous correspondent le 
mieux dans les difficultés que vous rencontrez. 
 
 
 Les différents financeurs ont un droit de regard et de 
contrôle sur le fonctionnement et les orientations de            
l’association. 
    

    

    

    





Qui accueillons nous?Qui accueillons nous?Qui accueillons nous?Qui accueillons nous?    
    
    Des personnes dont l’état de santé nécessite des soins et 
une prise en charge sanitaire, sans relever d’une               
hospitalisation.            

    
    

Comment ?Comment ?Comment ?Comment ?    
    

    Votre médecin ou le service hospitalier vous oriente en 
fonction de votre état de santé. 
    
    

Finalités de votre séjourFinalités de votre séjourFinalités de votre séjourFinalités de votre séjour    
    
    Recevoir les soins nécessaires à votre état de santé. Nous 
recherchons avec vous une solution de sortie adaptée à vos 
difficultés.  
 
 Le médecin des LHSS vous admet sur examen médical 
pour une durée maximale de 2 mois sauf si votre état de 
santé nécessite une prolongation. Il prononcera votre sortie 
en fonction de celui-ci. 
    
    

Combien de places offronsCombien de places offronsCombien de places offronsCombien de places offrons----nous ?nous ?nous ?nous ?    
  
 - 7 places  
      
 
 
    
    



Quelles prestations assuronsQuelles prestations assuronsQuelles prestations assuronsQuelles prestations assurons----nous ?nous ?nous ?nous ?    
    

    -  le suivi médical et infirmier, 

 -  l’hébergement, 

 - un accompagnement social individualisé, 

 -  la restauration sur place est possible, 

 -  une buanderie collective est mise à disposition, 

 - chaque patient est doté d’un badge d’accès : il est  donc 

libre d’aller et venir, 

 - le Pôle Marianna est ouvert 365 jours par an et assure 

une présence 24H/24H.  

    
 Votre état de santé déterminera des prestations qui vous   
seront délivrées et leur modalités (restauration, entrées et    
sorties, visites,…). 
 
 
Quelle est la contribution des Résidents ?Quelle est la contribution des Résidents ?Quelle est la contribution des Résidents ?Quelle est la contribution des Résidents ?    
    
    

     Vous êtes tenu de respecter le contrat de prise en charge 
défini avec le médecin lors de votre entrée. 
 



L’équipe médicoL’équipe médicoL’équipe médicoL’équipe médico----sociale :sociale :sociale :sociale :    
    
        - 1 médecin coordinateur 
  - 1 cabinet infirmier 
  - 1 travailleur social 
  - 1 aide médico-psychologique 
    
 Mme BRUNET, chef de service, encadre l’équipe. Elle 
est à votre disposition pour vous aider à mettre en œuvre 
votre projet. 
 
 Une infirmière psychiatrique du Centre Hospitalier des      
Pyrénées intervient au sein de l’équipe d’accompagnement. 
 
 
Participation à la vie de l’établissementParticipation à la vie de l’établissementParticipation à la vie de l’établissementParticipation à la vie de l’établissement    
    
    

    Vous pourrez faire part de vos remarques et/ou             
suggestions concernant votre séjour à tout moment auprès 
de l’équipe éducative. 
 
 Des fiches d’appréciation seront mises à votre              
disposition. Vous êtes invités à les remplir, à nous les           
remettre ou à les laisser à votre convenance au moment de   
votre départ. 
 
 Un registre des plaintes peut recueillir vos doléances qui   
seront traitées rapidement. Les fiches sont disponibles au     
secrétariat et regroupées dans le bureau du chef de service. 
 
 Vos remarques sont importantes pour nous. Elles nous    
permettent de pouvoir améliorer nos services et mieux         
répondre à vos attentes. 



Votre dossierVotre dossierVotre dossierVotre dossier    
    

    Le Pôle Marianna dispose de moyens informatiques     
destinés à gérer plus facilement votre prise en charge. 
 

 Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du  
service concerné et ne peuvent être communiquées qu’au       
destinataire suivant : ARS.  
 

 Conformément aux articles 39 et suivants de la loi          
n°78.17 du 6   janvier 1978 relative à l’informatique, aux          
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir           
communication et, le cas échéant, rectification ou               
suppression des informations la concernant, en s’adressant à 
la Direction. 
 

 Concernant votre dossier médical, toute personne toute 
personne peut obtenir communication auprès du docteur   
DEGUILHEM. 
 

 Enfin , sachez que le service est équipé d’un logiciel qui 
gère le fonctionnement des badges qui sécurisent la             
résidence. En cas de besoin, l’institution peut avoir accès à la 
liste et aux heures de passage de ces badges. 
    
Critères d’exclusion Critères d’exclusion Critères d’exclusion Critères d’exclusion ::::    
    

        -    refus des soins, 

  -    violence physique ou verbale, 

  -    mise en danger physique de soi et d’autrui, 

  -    refus de faire valoir vos droits existants à une      

   couverture santé, 

  -    non respect du règlement de fonctionnement, 

  -    consommation et/ou détention de produits illicites. 



En cas de réclamationEn cas de réclamationEn cas de réclamationEn cas de réclamation    
    
 

 Vous pourrez contacter :  
 
  - M. Denis DUPONT, Directeur, 

  - Mme Francine GRATIOLLET, Directrice Adjointe, 

 
au 

 
05 59 06 15 32  

 
 ou une personne qualifiée désignée par la Préfecture, dont 
vous trouverez les coordonnées en fin de livret. 



Règlement de fonctionnement des LHSSRèglement de fonctionnement des LHSSRèglement de fonctionnement des LHSSRèglement de fonctionnement des LHSS    









Contrat de séjourContrat de séjourContrat de séjourContrat de séjour    



Personnes qualifiéesPersonnes qualifiéesPersonnes qualifiéesPersonnes qualifiées    





CharteCharteCharteCharte    









Plan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accès    

25, Avenue Gaston Phoebus - 64000 PAU 
 

Tél. 05 59 40 26 67 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Tous les jours (sauf Dimanche) 
de  8H00 à 20H 

 
 

LIGNES DE BUS : N° T3, P4, P5 et P6 


