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Contact

Idéalement placé au cœur du Pôle de Santé de Pau, le Nid Béarnais regroupe trois
services, sanitaire et médico sociaux. L’interaction entre ces services et le travail en

Le Nid Béarnais

équipe pluridisciplinaire permettent de coordonner de façon optimale le parcours

Pôle de Santé
Boulevard Hauterive
64000 PAU

de vie et de soins de votre enfant. L’établissement s’adapte à vos attentes et à vos
besoins et l’ensemble du personnel s’engage à assurer pour votre enfant une prise
en charge de qualité.
La Direction.

Tél : 05 59 06 45 22
Fax : 05 59 06 56 15
secretariat.nidbearnais@croix–rouge.fr
L’accueil est ouvert
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

Le Nid
Béarnais

Accès
Le Nid Béarnais se situe sur le pôle de
santé à Pau. La gare de Pau se trouve à
6 km et l’aéroport à 10 km. L’établissement est desservi par les transports en
commun avec un arrêt devant le Centre
Hospitalier Général.
Les familles qui arrivent en voiture particulière doivent suivre la direction « Pôle
de Santé » puis le fléchage « Nid Béarnais » (suivre direction des urgences).
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PRÉSENTATION
DE
L’ÉTABLISSEMENT

Activités
L’établissement est ouvert 365 jours par an, 24h/24
Section sanitaire :
> Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) pédiatrique spécialisés pour les enfants de 0 à 18 ans : 20 lits en hospitalisation complète et 6 places en hospitalisation de jour.
> Consultations pluridisciplinaires
> Bilan neuropsychologique
> Spécialités pédiatriques : neurologie, urologie, affection
orthopédique, incontinence sphinctérienne, soins lourds
(ventilation artificielle), soins palliatifs, éducation thérapeutique.

La démarche qualité
Le Nid Béarnais est engagé dans les procédures de Certification et dans l’évaluation externe de la Haute Autorité de
Santé (HAS).
La politique qualité et gestion des risques place le patient
au centre de nos préoccupations en le respectant, en
l’écoutant et en assurant sa sécurité au sein de nos locaux.

Section médico-sociale :
> EEAP : Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés de 2 à 18 ans : 12 lits en internat ou semi-internat.
> SESSAD (Service d’Education et de Soins Spécialisés
à Domicile) pour enfants de 2 à 18 ans porteurs de déficiences motrices et traumatisés crâniens : 5 places.

En effet, elle a pour but de :
> Garantir à chaque patient, que lui soient prodigués
les soins les plus adaptés dans le respect des règles de
bonne pratique,
> Définir un programme d’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins qui prévoit des actions concrètes,
mesurables et évolutives ainsi que des outils d’évaluation
de leur efficacité et leur pertinence,
> Établir un Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ)
transversal,
> Définir une démarche et des outils de gestion des
risques qui protègent les personnes et les biens,
> Évaluer la satisfaction des patients et des personnels.

Plateau technique :
> L’équipe médicale : pédiatres, médecin de rééducation
fonctionnelle, chirurgien orthopédiste, psychiatre.
> L’équipe soignante : puéricultrices, infirmières, auxiliaires
de puériculture, aides soignantes.
> L’équipe paramédicale : kinésithérapeutes, psychomotricienne, orthophoniste, ergothérapeute, diététicienne,
psychologues.
> L’équipe éducative et sociale : éducateurs spécialisés,
éducateurs jeunes enfants, moniteurs éducateurs, accompagnant éducatif et social, assistant de service social.
> L’équipe pédagogique : Enseignant spécialisé de l’éducation nationale.

C’est en ce sens que le Nid Béarnais s’est efforcé d’implanter
une démarche permanente et évolutive de la promotion de la
qualité à tous les niveaux et pour toutes les professions.

Equipements :
Outre les espaces dédiés aux soins, l’établissement dispose d’un bassin de balnéothérapie, de différentes salles
d’activités dont une salle Snoezelen.

Les résultats de la dernière procédure de certification de
l’établissement sont disponibles sur le site de la HAS :
has-santé.fr
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ADMISSION /
ORGANISATION
DU SEJOUR /
SORTIE

ADMISSION
Conditions d’admission :
> Sanitaire : l’admission se fait par la plateforme Via trajectoire et après accord
d’un des médecins.
> Médico-social : l’orientation se fait sur notification de la MDPH (Maison Départementale de la Personne Handicapée). L’admission est décidée en STAFF de
direction.
Une visite de pré admission est organisée : l’enfant et sa famille rencontrent un
médecin, et les responsables de services. A cette occasion une visite des services
est effectuée.
Formalités administratives : afin de procéder aux formalités d’admission vous
devez vous munir de :
> La pièce d’identité de l’enfant
> Le livret de famille
> Une photo de l’enfant
> La carte vitale et la carte de mutuelle de l’assuré
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Organisation du séjour
En Sanitaire : La mission principale du SSR est de coordonner le parcours de soins
de l’enfant autour de son projet thérapeutique.
> Suivi médical
> Soins infirmiers, rééducations et réadaptations
> Suivi éducatif et scolaire
> Suivi social
> Organisation du retour au domicile
En Médico-social : La mission principale est de définir en équipe pluridisciplinaire
et avec les parents un projet personnalisé qui prend en compte les besoins de
l’enfant et défini les objectifs d’accompagnement autour des axes suivants :
> Surveillance médicale
> Soins infirmiers et de rééducation
> Accompagnement éducatif et éventuellement scolaire
> Accompagnement social :
- un contrat de séjour est signé à l’arrivée de l’enfant.
- Le projet personnalisé est réévalué chaque année

Sortie
En Sanitaire : votre sortie a été prononcée par le médecin vous devez accomplir
les dernières formalités administratives avant le départ. Un questionnaire de satisfaction vous sera remis.
En Médico-social : Le projet de sortie est travaillé entre la famille et l’équipe pluridisciplinaire. L’assistant social accompagne cette démarche.
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LA VIE
QUOTIDIENNE
PrestationS
hôtelièreS

Repas et aliments venant de l’extérieur
Tous les repas sont servis dans les salles à manger ou en
chambre (sur décision médicale seulement) aux heures
suivantes :
> Petit déjeuner : 8 h 30
> Déjeuner : 12 h
> Dîner : 19 h
Les repas pris en compagnie des parents seront servis en
salle des parents.
La restauration est sous traitée à un prestataire externe
engagé dans la démarche qualité.
Les différents régimes sont prescrits par les médecins et
transmis par la diététicienne.
Des repas accompagnants peuvent être servis. Ils sont à
commander et à payer au bureau d’accueil en début de
semaine.
Pour des raisons d’hygiène et donc de sécurité, il n’est pas
possible d’amener et de stocker des aliments venant de
l’extérieur. En médico social, une tolérance sera possible
pour les enfants qui ne sortent jamais.
Les boissons alcoolisées sont interdites dans l’établissement.

La chambre
L’établissement dispose de chambres individuelles ou
doubles. L’organisation est réalisée au regard de la pathologie de l’enfant et des disponibilités d’accueil. Au cours du
séjour, l’enfant est susceptible de changer de chambre pour
les nécessités du service.
Le Nid Béarnais dispose de deux chambres dans la partie sanitaire (appelées studio) qui peuvent être proposées aux familles
au regard du niveau des soins et des disponibilités. Cette
possibilité est proposée pour une durée d’un mois en général.
Un lit accompagnant peut-être proposé à un des parents
lorsque son enfant est en chambre.

Tarifs :
Petits déjeuners : 2.50€
Repas : 8€

Tarifs pour le Sanitaire :
Chambre individuelle : 50€
Lit accompagnant : 15€
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Linge et nécessaire de toilette et d’hygiène
Le linge personnel doit être marqué au nom de l’enfant (des étiquettes peuvent
être fournies contre rémunération). Pour des raisons d’hygiène, le linge sale ne
peut être gardé en chambre plus de 24 h, au delà de ce temps, il sera systématiquement lavé par l’établissement.
Chaque enfant devra avoir un vestiaire adapté à ses besoins, une liste du vestiaire « idéal » vous sera remise lors de la pré-admission et à chaque changement
de saison.
Chaque enfant doit posséder sa propre trousse de toilette équipée.

Objets de valeur
Par principe, les objets de valeurs ne sont pas autorisés. Néanmoins, les téléphones et les appareils numériques sont tolérés, mais l’établissement ne saurait
être tenu responsable en cas de perte, vol, ou de dégradation.
L’argent personnel ne pourra être gardé en chambre et sera confié à la responsable administrative qui le placera dans un coffre.

Accès internet
un code personnel pour accéder au WIFI résident est à demander au secrétariat.

Transport
Le Nid Béarnais organise et prend en charge les transports relatifs à son
activité. Les transports liés à la sortie ou retour en famille (sortie le week-end,
vacances) sont pris en charge conformément à la réglementation.

RelationS avec
l’extérieur
Les visites
Les parents peuvent rendre visite à leur enfant à tout moment de la journée. Pour
les visites nocturnes, il est souhaitable de prévenir auparavant. L’accès se fera par
la porte principale via un interphone.
Hormis les parents, les visiteurs sont les bienvenus de 14h à 19h sous réserve que
ces visites soient compatibles avec les soins et le programme individuel de l’enfant.
Les visiteurs ne doivent pas troubler la sérénité des lieux ni en gêner le fonctionnement.
Les visiteurs préviendront le service lorsqu’ils quittent l’enfant.
Les salles d’activité sont réservée aux enfants du Nid Béarnais.

Le courrier
Il sera distribué tous les jours, vous pouvez remettre votre courrier timbré au
bureau d’accueil.

Autres services (à votre charge)
Un coiffeur peut intervenir à votre demande.

Culte
Les croyances et les pratiques religieuses de chaque enfant sont respectées
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LA VIE
QUOTIDIENNE

vos droits

Accès dossier médical
Un dossier du patient informatisé est constitué au sein de l’établissement pour
assurer la continuité des soins pluridisciplinaires. Vous avez accès au contenu des
informations de ce dossier, pour accéder à celui-ci vous devez en faire la demande
par écrit au Directeur et selon une procédure que la secrétaire vous communiquera.

Droit de rectification des informations
nominatives vous concernant
Des données vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé dans les
conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 (loi informatique et liberté), modifiée
par la loi du 6 août 2004. Sauf opposition de votre part pour des raisons légitimes,
ces données sont transmises au médecin responsable de l’information médicale
de notre établissement et sont protégées par le secret médical. Vous pouvez exercer un droit d’accès et de rectification à ces informations par l’intermédiaire des
personnes habilitées (médecin ou directeur d’établissement).

Personne de confiance et directives anticipées
Le mineur est considéré comme civilement incapable et est représenté par ses
parents ou le représentant légal.

L’information en cas de dommage lié aux soins
En cas de dommage lié aux soins, une information vous sera délivrée par votre
médecin référent.

Droits de réclamation
Nous vous conseillons, dans un premier temps, de vous adresser oralement aux
responsables des services concernés. Si cette démarche n’a pas abouti, vous
pouvez adresser un courrier au Directeur. Dans tous les cas, la Commission des
Usagers aura connaissance de votre réclamation ou plainte.
Les familles ont la possibilité de recourir aux personnes qualifiées proposées par
L’ARS selon l’arrêté « portant nomination des personnes qualifiées des Pyrénées
Atlantiques » (liste en annexe).
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Droits à l’information et au consentement
Le règlement de fonctionnement est affiché en salle des
parents.
Une information loyale et accessible doit être donnée par
chaque professionnel dans son domaine de compétences
et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Cette information peut porter sur les soins, les
frais engagés ou sur les événements indésirables qui se
seraient éventuellement produits au cours de la prise en
charge.
Par ailleurs, le patient doit pouvoir exprimer son consentement avant la réalisation de tout acte médical. Ce consentement doit être libre et éclairé, notamment par l’information
donnée en amont par les professionnels.

Confidentialité et anonymat
Prise en charge de la douleur

La confidentialité de votre séjour est préservée, nous ne
communiquerons aucune information sur votre présence.

La douleur n’est pas une fatalité. L’ensemble du personnel
du Nid Béarnais s’engage au coté de l’enfant et sa famille
pour y remédier a répondre aux questions, expliquer les
soins et leur déroulement.
Nous pouvons traiter la douleur si vous nous en parlez.
Nous mettrons en œuvre toutes les thérapeutiques (médicaments et autres moyens) à notre disposition pour la
soulager.

Commission des usagers
La commission des usagers (CU) permet de faire le lien
entre l’établissement et les usagers. Elle joue un rôle
essentiel dans la mise en œuvre des mesures contribuant
à améliorer votre accueil et celui de vos proches, ainsi que
votre prise en charge. Elle doit en outre veiller au respect de
vos droits.

Lutte contre les infections nosocomiales

Conseil de vie sociale

Nos équipes participent activement à la lutte contre les
infections associées aux soins. Vous pouvez consulter les
résultats obtenus de nos actions sur le site :
www.scopesante.fr
L’hygiène, l’affaire de tous… nous vous invitons :
> À vous laver les mains régulièrement
> À ne pas toucher les instruments de soins
> À ne pas introduire d’animaux dans l’établissement.
> À ne pas porter des plantes et des fleurs car elles présentent un risque infectieux important.
Des précautions spécifiques pourront vous être demandées
dans certains cas.

Le conseil de vie sociale (CVS) se compose des représentants des usagers élus, ses principales compétences sont
de donner son avis et de faire des propositions sur toutes
questions concernant le fonctionnement de l’établissement.
Voici les coordonnées des représentants des parents que
vous pouvez contacter :
Madame Estelle CLEMENT
06 09 15 93 99
estelle.clement64@gmail.com
Monsieur Philippe GLESSMER
06 43 36 73 70
glessmer@live.fr

Bientraitance
L’établissement promouvoit la bientraitance au travers de
formations et sensibilisations du personnel ainsi que la prise
en compte des signalements du personnel et des familles.
La démarche de bientraitance est une dynamique que s’approprie l’ensemble des professionnels de l’établissement,
elle consiste à :
> adopter en toute circonstance une attitude professionnelle d’écoute envers le patient et son entourage
> donner une info accessible et respectant la liberté de
choix et décisions
> respecter l’intégrité physique et psychique, la dignité
et l’intégrité de l’usager
> rechercher l’amélioration des prestations d’accueil,
d’hôtellerie d’hygiène et de confort.

Monsieur Romain JOSSE
06 64 65 64 40
romainjosse@hotmail.com
Ces deux instances se réunissent conjointement 4 fois par an.
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LA VIE
QUOTIDIENNE

VOS DEVOIRS

taBaC aLCooL drogUe
Alcool et drogues sont interdits.
Il est interdit de fumer et vapoter au sein de l’établissement et dans les patios. Il
est toléré de fumer à l’extérieur de l’établissement.

Le reSPeCt deS LieUx et de La vie en CoLLeCtivité
Le respect, la tolérance et la considération sont des règles fortes de la vie en collectivité. Nous vous demandons :
De respecter les lieux dans l’espace parents-enfant : respect des horaires de repas
pour que le nettoyage de la pièce soit effectué correctement et respect du matériel.
De veiller au repos des autres patients (usage du téléphone portable, téléviseurs…).
De prévenir le service lorsqu’un patient sort avec sa famille se promener autour de
l’établissement.
De respecter et rester courtois envers les patients et les professionnels de l’établissement.
Afin de respecter l’intimité des autres patients, il est interdit de faire des photos et
des vidéos dans l’enceinte de l’établissement. Un devoir de réserve doit être respecté et les éléments de la vie des autres résidents ne doivent pas être divulgués.
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droit d’aLLer et venir
Les patients ont la liberté d’aller et venir au sein de l’établissement. Cependant, la circulation dans certains espaces est
réglementée Pour des raisons de sécurité, la porte automatique est fermée en dehors de l’ouverture de l’accueil, l’interphone permet d’appeler l’infirmerie. Pendant l’ouverture
de l’accueil, l’entrée se fait par détection automatique. Pour
sortir, appuyer sur le bouton sur la gauche.

USage dU téLéPHone PortaBLe
L’usage du téléphone est autorisé pour les enfants tout en
respectant les règles de vie du service.

PerSonneS à Prévenir
L’établissement doit pouvoir joindre en permanence les
parents (ou le représentant légal) des enfants ; ainsi les
parents ou le représentant légal doivent signaler tout changement de coordonnées.

LeS SortieS
Afin de ne pas perturber l’organisation et les prises en
charges, il est demandé de respecter les horaires des sorties prévues.
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Droit à la renonciation
Vous pouvez à tout moment renoncer par écrit aux
prestations dont vous bénéficiez et quitter l’établissement.

Droit au respect des liens familiaux

CHARTE
DE LA PERSONNE
ACCUEILLIE
PRINCIPES GÉNÉRAUX

La prise en charge ou l’accompagnement favorisent
le maintien des liens familiaux, dans le respect des
souhaits de la personne.

Droit à la protection
Le respect de la confidentialité des informations
vous concernant est garanti dans le cadre des lois
existantes. Il vous est également garanti le droit à la
protection, à la sécurité, à la santé et aux soins.

Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la prise en
charge ou de l’accompagnement, il vous est garanti
de pouvoir circuler librement, ainsi que de conserver
des biens, effets et objets personnels et de disposer
de votre patrimoine et de vos revenus.

Principe de prévention et de soutien

Nul ne peut foire l’objet d’une discrimination, quelle
qu’elle soit, lors de la prise charge ou de l’accompagnement.

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Les
moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins,
d’assistance et de soutien adaptés dans le respect
de vos convictions.

Droit à une prise en charge ou à un
accompagnement

Droit à l’exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie

L’accompagnement qui vous est proposé est individualisé et le plus adapté possible à vos besoins.

L’exercice effectif de la totalilé de vos droits civiques
et de vos libertés individuelles est facilité par l’établissement.

Principe de non-discrimination

Droit à l’Information
Les résidents ont accès à toute information où
document relatifs à leur accompagnement, dans les
conditions prévues par la loi ou la réglementation.

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la
personne
Vous disposez du libre choix entre les prestations
adaptées qui vous sont offertes.
Votre consentement éclairé est recherché en vous informant, des conditions et conséquences de la prise
en charge et de l’accompagnement et en veillant à
votre compréhension.
Le droit à votre participation directe, à la conception
et à la mise en œuvre de votre projet individualisé
vous est garanti.
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Droit à la pratique religieuse
Les personnels et les résidents s’obligent ou respect
mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans te
respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son
exercice ne trouble pas le fonctionnement normal de
l’établissement.

Respect de la dignité de la personne et
de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.

LUTTER cONTRE
LA DOULEUR

avez peur d’avoir mal… Prévenir
prévenir, traiter Les douleurs provoquées par certains soins ou examens : piqûres, pansements,
pose de sondes, de perfusion, retrait de drains… Les douleurs parfois liées à un
ou soulager votre douleur

Vous

c’est

possible

geste quotidien comme une toilette ou un simple déplacement...

traiter oU SoULager
> Les douleurs aiguës comme les coliques néphrétiques, celles de fractures…
> Les douleurs après une intervention chirurgicale.
> Les douleurs chroniques comme le mal de dos, la migraine, et également les
douleurs du cancer, qui nécessitent une prise en charge spécifique.

Vous

avez mal...
votre douleur,

parlons-en

Nous allons vous

aider

plus avoir mal
ou à avoir moins mal
à ne

Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il est possible
d’en mesurer l’intensité. Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous
pouvez nous indiquer «combien» vous avez mal en notant votre douleur de o à 10
ou en vous aidant d’une règlette.

En répondant à vos questions ;
En vous expliquant les soins que nous allons
vous faire et leur déroulement ;
En utilisant le ou les moyens les mieux adaptés.
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de
différentes puissances. La morphine est l’un des plus puissants. Mais certaines
douleurs, mêmes sévères, nécessitent un autre traitement.
D’autres méthodes non médicamenteuses sont efficaces et peuvent vous être
proposées comme par exemple la relaxation, les massages, le soutien psychologique, la physiothérapie…

essentielle
nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir, vous aider
Votre participation est

13

nos règles
de vie

DèS LE MATIN
Après le petit déjeuner, les enfants partent soit
à l’école, soit en rééducation, soit ils restent
sur le service pour des activités éducatives,
en fonction de leur emploi du temps.
De 12h à 13h : Repas sans télévision.
De 13h à 14h : Possibilité de regarder la télévision,
de faire des jeux, d’utiliser le portable.
Si un enfant a besoin de repos pour raison médicale,
la télévision reste éteinte dans la chambre.
De 14h à 17h30 : Mêmes règles que le matin :
prise en charge, école, rééducations, activités, etc.

Pour le bon fonctionnement
et une bonne entente
sur le groupe,
il est important d’instaurer
quelques règles.
Ce règlement s’applique
à tous les enfants.
Pour les jeunes majeurs,
ces règles seront adaptées
à chaque situation
avec l’équipe éducative.

LE SOIR
De 17h30 à 18h45 : Temps libre (jeux, ordinateurs,
utilisation du portable, devoirs).
De 19h à 19h30 : Repas sans télévision.
De 19h30 à 20h : Temps libre (ordinateur, portable, jeux,
TV).
A partir de 20h : Coucher.
Les portables sont éteints à 20h

LA TELEVISION
En semaine, elle sera éteinte à 21h sauf le mardi,
vendredi et samedi soir. Le mardi soir, les enfants
pourront regarder un programme choisi à l’avance
et en accord avec l’éducatrice (se terminant au
maximum à 22h30).
Le personnel de nuit veille au bon fonctionnement
de ce règlement et agit donc dans la continuité
de ce qui a été décidé :
> Respect des horaires de fin de programme
> Respect du programme choisi
> S’engage à ne jamais rallumer une télévision
> Ne laisse pas la télécommande à portée
après extinction
Durant les vacances, les enfants pourront regarder
la télévision mais pas tous les soirs. En fonction
des programmes de la semaine, ils choisiront
2 soirées sans télévision afin de pouvoir se reposer.
Le programme sera donc affiché dans la chambre
de chaque enfant.
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Le Nid Béarnais

Pôle de Santé - Boulevard Hauterive - 64000 PAU
Tél. 05 59 06 45 22 - Fax 05 59 06 56 15

Croix-Rouge française

98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél. 01 44 43 11 00 - Fax 01 44 43 11 01
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