
 
 

 

 

 

 

 

Registre public d’accessibilité 

Résidence du Plessy 

Etablissement recevant du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis à jour le 24/06/2019 



Renseignements sur l’établissement recevant du public 

 
RAISON SOCIALE : EHPAD INTERCOMMUNAL DE FLANDRE 

INTERIEURE 
SIRET :  20002288700018 
COORDONNEES : Résidence du Plessy 

3, rue l’Abbé LEMIRE 
59232 VIEUX-BERQUIN 
Tél : 03 28 42 70 84 

SITE INTERNET : http://www.plessy-aubepine.fr/ 
STATUT : Etablissement public autonome 
DIRECTEUR : Christophe DOURNEL 

CAPACITE : 50 lits 
MODALITES D’ACCUEIL : Hébergement permanent 
ORGANISATION DES LOCAUX : La résidence du Plessy est un établissement 

d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ouvert et structuré sur deux 
niveaux.  

CATEGORIE D’ERP ERP de type J 4ème catégorie 
 

 

 

Pourquoi un registre public d’accessibilité ?  

 
Le registre public d'accessibilité est un document issu du décret du 28 mars 2017. Il a pour 

objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement recevant du public 

(ERP) et de ses prestations. Il précise les dispositions prises pour permettre à tous, 

notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des 

prestations en vue desquelles l'établissement a été conçu.   

Il est mis à disposition du public dans la résidence du Plessy et est consultable à l’accueil 

ainsi que sur le site internet : http://www.plessy-aubepine.fr 
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Bienvenue à la résidence du Plessy (Etablissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes) 

 Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous 

 Oui                   Non 

 

 Le personnel vous informe de l’accessibilité des bâtiments et des 

services 

 Oui                    Non  

 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap 

 Le personnel est sensibilisé.                        

C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter son 

accueil aux différentes personnes en situation de handicap. 

 Le personnel est formé.                                                                                 

C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des 

différentes personnes en situation de handicap. 

 Le personnel sera formé.   

 

 Matériel adapté 

   Le matériel est entretenu et réparé       

         Le personnel connait le matériel            

 

 Contact : Directeur : Christophe DOURNEL – Tél : 03.28.42.70.84 

 

 

 

Consultation du registre :   à l’accueil        sur le site internet   

Accessibilité  de 

l’établissement 
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Les bancs situés à l’extérieur de l’établissement  ne sont pas accessibles.  

 

 

 Ce service sera accessible courant 2019 

 

 

Une aide peut être disponible à la demande :   Oui       Non 

 

 

 

 

 

L’ascenseur ne dispose pas d’indicateur sonore, ni de flèches indiquant le 

sens de déplacement.  

 

Une aide peut être disponible à la demande :   Oui       Non 

 

 

 

 

 

Certaines chambres et salles de bain individuelles ne disposent pas de 

l’espace suffisant pour y circuler en fauteuil roulant.  

 

Ces chambres sont réservées uniquement aux personnes à mobilité non 

réduite 

 

Une aide peut être disponible à la demande :   Oui       Non 

 

 

 

Certains 

services ne sont 

pas accessibles 
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LISTE DES PIÈCES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES RELATIVES A L’ACCESSIBILITÉ 

 

- Pièce n°1 :  

Réponse de la préfecture au dépôt de l’agenda d’accessibilité programmé : en attente 

d’obtention.  

 

- Pièce n°2 :  

Attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions de 

formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs 

justificatifs 

 

- Pièce n°3 :  

Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Attestation décrivant les actions de formation des personnels 

chargés de l’accueil des personnes handicapées 

 

L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes, pouvant être à mobilité réduite 

et / ou atteinte de troubles de comportement. La démarche quotidienne d’accompagnement 

est guidée par la méthode Humanitude, à laquelle les professionnels sont formés.  

o Le personnel soignant, de par sa formation initiale est apte à l’accueil de personnes 

en situation de handicap. 

o Le personnel non soignant, outre le contact quotidien avec des personnes 

dépendantes, bénéficie, tout comme le personnel soignant de sensibilisation à ce 

type de public tout au long de son activité dans l’établissement 

 

Les professionnels suivent ainsi régulièrement les formations d’adaptation à leur poste et/ou 

aux évolutions de celui-ci (simulateur de vieillissement, prise en soins du grand âge…). La 

liste par année est disponible sur demande écrite au secrétariat de Vieux-Berquin. 



3- Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées » 

 



 


