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RESIDENCE JOSEPH PETIT
Au coeur de la ville, au coeur de la vie
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Friville Escarbotin

NOS METIERS
•Accueil permanent (85 places)
•Accueil de jour (5 places) pour les personnes désorientées
•Accompagnement jusqu’au bout de la vie
•Restauration traditionnelle

NOTRE STRATEGIE GENERALE
•Cultiver le Bien-être et l’Accomplissement de tous les
Résidents
•Motiver et encourager le Personnel à «Oser le meilleur»
de lui-même
•Activer, favoriser et assurer une organisation «Humaniste»

LES ETAPES IMPORTANTES DEPUIS
50 ANS

épicerie et un salon de coiffure, réhabilitation des 40
anciennes chambres et implantation d’un parcours de
santé.
•Objectifs suivants : Certiﬁcation, évaluation externe,
développement de la coopération et du partenariat avec le
tissu associatif local

NOS PARTENARIATS
La Résidence Joseph Petit poursuit son développement et
s’inscrit dans le paysage médico-social conformément
aux orientations réglementaires privilégiant le partenariat
et le travail en réseau :
•Convention avec l’Union Régionale des Soins Palliatifs
(Amiens),
•Convention avec l’équipe mobile de Soins Palliatifs du
Centre Hospitalier d’Abbeville,

•Statut : Association à but non lucratif (1901) créée en 1960

•Convention avec l’Hôpital Local de Saint-Valéry
sur-Somme et le Centre Hospitalier d’Abbeville (Plan bleu),

•1965 : Création (54 places) à l’initiative des industriels du
Vimeu

•Convention avec le Réseau Gérontologique (domicile)
rayonnant sur sept cantons,

•1995 : Extension (13 places) dans la ferme et le colombier
du Château

•Convention constitutive d’un réseau Inter-Etablissement
d’hygiène contre les infections nosocomiales,

•Décembre 2001 : 1ère convention tripartite prévoyant la
médicalisation et un plan de formation (3 ans)

•Convention avec le service d’Hospitalisation à Domicile
du Centre Hospitalier d’Abbeville

•Janvier 2003 : 5 places d’Accueil de jour
•Décembre 2006 : 2ème convention tripartite prévoyant
un plan de formation (4 ans)
•Août 2009 : Extension (18 places) soit un total de 90
places dont l’accueil de jour, restructuration de la cuisine,
construction d’un espace d’échanges (200 m²) avec une

Quelques indicateurs
•Prix de la journée : 53,78€ (en 2012)
•38 salariés
•Taux d’occupation moyen sur 3 ans : 99%
•Ratio personnel / Résident : 0,38%
•Age moyen des Résidents : 84 ans

Notre Politique Générale
«Nous voulons être épaule de soutien et
d’accompagnement jusqu’au bout de la vie»
Site Web : www.residence-joseph-petit.com
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