LIVRET
D’ACCUEIL

EHPAD PUBLIC SAINT LAURENT
12, place butte Saint Laurent - 53120 GORRON
Tel : 02.43.08.63.12 - Fax : 02.43.08.01.24
E-mail : direction@ehpadsaintlaurent.com
Site internet : www.ehpadsaintlaurent.com
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BIENVENUE
Madame, Monsieur,

Mme CHERBONNEL, Directrice, ainsi que l’ensemble
du Personnel de l’EHPAD Public Saint Laurent vous
souhaitent la bienvenue et mettent tout en œuvre pour
que votre séjour se déroule dans les meilleures
conditions.
Ce

livret

a

été

conçu

pour

vous.

Il

vous

permettra de mieux connaître votre lieu de vie ainsi
que son fonctionnement.
Vos

remarques

et

suggestions

nous

sont

précieuses afin d’améliorer nos prestations.

Mme CHERBONNEL, Directrice
et l’ensemble du Personnel

3

VOTRE
SÉJOUR
LES REPAS
Tous

les

repas

sont

élaborés

par

le

personnel

des

cuisines en collaboration avec la diététicienne.
Une équipe hôtelière assure le service à table.
Le petit déjeuner est servi en chambre à partir de 7h30.
Le déjeuner est servi dans la salle à manger au rez-dejardin à partir de 12h00 ou en salle à manger de votre étage
à partir de 11h45 pour les personnes ayant besoin d’une aide
pour la prise des repas.
Un goûter vous est proposé à partir de 15h00 dans votre
chambre ou dans les différents salons de l’établissement.
Le repas du soir est servi à partir de 18h00 dans la
salle à manger du rez-de-jardin ou en salle à manger de votre
étage à partir de 17h45 pour les personnes ayant besoin d’une
aide pour la prise des repas.
Si votre état de santé vous contraint à rester alité,
vos repas seront servis dans votre chambre.
Dans la mesure du possible, vos proches peuvent déjeuner
avec vous en réservant leur repas à l’accueil 48h à l’avance.
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VOTRE
SÉJOUR
LES SOINS
La philosophie de l’établissement est de respecter tant
que possible les souhaits, les habitudes et le rythme de vie
que vous aviez avant d’arriver à l’EHPAD.
C’est pourquoi, les soins d’hygiène prodigués par les
soignants ont lieu le matin entre 6h45 et 11h00. Votre temps
de

sommeil

est

ainsi

respecté.

Vous

pouvez

si

vous

le

souhaitez, bénéficier d’une sieste en début d’après-midi.
L’heure du coucher est échelonnée entre 19h00 et 20h30.
Cependant, en fonction de votre rythme, si vous souhaitez
vous coucher plus tard, l’équipe de nuit présente de 20h30 à
6h30 vous accompagnera.
Les soins infirmiers sont accomplis par les infirmières
de l’établissement sur prescription médicale. Elles sont
présentes de 7h00 à 20h30 du lundi au samedi puis de 7h00 à
13h00 et de 17h00 à 20h00 les dimanches et jours fériés.
Les soins relationnels ont lieu à tout moment de la
journée par l’ensemble des soignants.
Si vous en avez besoin, une psychologue est présente du
lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
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VOTRE
SÉJOUR
LES ANIMATIONS
L’agent responsable de l’animation est présent du lundi
au vendredi de 10h00 à 17h00.
Des animations vous sont proposées les lundis, mardis
et jeudis à partir de 14h00. Un planning vous est remis tous
les

mois

sur

lequel

vous

pouvez

trouver

différentes

animations :
- Atelier mémoire, jardinage, pâtisserie
- Activités manuelles
- Jeux de société (loto, belote…)
- Sorties à la journée (Mont Saint-Michel, Mer, parc
floral, pique-nique…)
- Sorties diverses (Promenade au marché, illuminations
de noël, promenades extérieures…)
- Sortie au cinéma de Gorron tous les premiers mardis
du mois
- Rencontre avec les enfants du centre de loisirs
L’Association Loisirs et ses bénévoles organisent en
collaboration avec l’animatrice, quelques après-midi avec des
groupes de musique ou de danse.
Le vendredi, l’animatrice s’occupe d’aller faire pour
vous ou avec vous diverses courses (commissions, …)
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VISITES ET
SORTIES
LES SORTIES
Les sorties quotidiennes sont libres pour toutes les
personnes autonomes. Cependant, il est souhaitable d’être de
retour pour les heures des repas à moins d’en avoir informé
les soignants de votre étage.
Vous pouvez, pour changer d’air ou vous ressourcer,
partir quelques jours dans votre famille ou chez vos amis.
Il

suffit

seulement

d’en

informer

les

infirmières

qui

prépareront vos médicaments si nécessaire.
Le personnel soignant de votre étage vous aidera à
préparer votre valise.

LES VISITES
Vous avez la possibilité de recevoir famille et amis,
dans

votre

chambre,

dans

l’un

des

petits

salons

de

l’établissement ou encore quand le temps le permet, sur les
terrasses extérieures.
Si votre famille ou vos amis souhaitent déjeuner avec
vous,

un

salon

vous

est

réservé

l’Etablissement.
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au

Rez-de-jardin

de

BON A
SAVOIR
LE LINGE
L’établissement assure l’entretien complet de votre linge
personnel sous réserve qu’il soit marqué par vos soins.
Les draps sont fournis et entretenus par l’établissement.

LA TÉLÉVISION
Dans chaque chambre, une télévision est mise à disposition.
Les chambres de l’Agora n’étant pas encore équipées, vous pouvez
apporter votre télévision.

LE TÉLÉPHONE
Vous souhaitez avoir le téléphone dans votre chambre ? Il
vous suffit d’en faire la demande auprès de l’accueil, un numéro
vous sera communiqué. Il ne vous reste plus qu’à vous équiper d’un
combiné. Quelles que soient vos communications, le montant facturé
sera de 15€ par mois.

LE MAIL
Vous avez la possibilité de recevoir des mails de vos proches
afin

d’avoir

de

leurs

nouvelles.

Ils

vous

seront

lus

par

l’animatrice qui vous proposera d’y répondre si vous le souhaitez.
L’adresse est la suivante : accueil@ehpadsaintlaurent.com

LE COURRIER
Pour votre courrier, une boîte postale est prévue à cet effet.
Elle est située à l’accueil au Rez-de-Chaussée. La levée a lieu
tous les jours à 15h00 sauf les week-end et jours fériés.
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LES P’TITS PLUS
DE LA MAISON
L’ÉQUIPE MOBILE
Cette équipe est constituée d’une ergothérapeute et de
deux aides-soignantes. Elle intervient afin de vous accorder
un

temps

privilégié

et

vous

propose

un

accompagnement

personnalisé sous différentes formes :
- Toilette thérapeutique
- Repas

thérapeutique

qui

peut

avoir

lieu

sur

les

terrasses extérieures quand le temps le permet.
- Aide à la mobilité (tapis de marche…)
- Ateliers cognitifs, florales et jardinage

GYMNASTIQUE DOUCE
L’association Siel Bleu organise tous les jeudis des
ateliers d’activité physique adaptée et travaille avec vous
à la prévention des chutes en petit groupe.

L’ESPACE BIEN-ÊTRE
Cet espace situé au sein même de l’établissement offre
un environnement propice à la détente et à la relaxation.
Sur rendez-vous, un bain thérapeutique vous attend. Vos
sens seront stimulés par la musique, les jeux de lumière, la
balnéothérapie et l’aromathérapie.
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LES P’TITS PLUS
DE LA MAISON
L’ART THÉRAPIE
Tous les jeudis, une art-thérapeute intervient auprès
des résidents par groupe de 5. Vous pourrez alors laisser
libre cours à votre imagination en réalisant des peintures,
dessins, masques, marionnettes, en faisant du théâtre, de la
musique ou du chant.
Un vendredi après-midi sur 2, elle vient accompagnée de
Fénix, un chien Berger Australien…

SÉJOUR VACANCES
Chaque année, un groupe de résidents part en séjour
vacances

en

bord

de

mer

(Erquy,

Le

Mont

Saint-Michel,

Cabourg…) accompagné par des soignants.
Pendant une semaine, vous pourrez profiter de l’air
marin dans un village vacances en pension complète.
Au programme, dépaysement total assuré, rythmé par des
balades sur la plage, des sorties au marché, des visites
(fromagerie, plages du débarquement…), détente et repos.
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LES P’TITS PLUS
DE LA MAISON
RELIGIONS
Un lieu de culte situé au Rez-de-jardin est accessible
à toute heure de la journée.
Un office religieux est organisé tous les 2ème et 4ème
mercredis du mois.
Chaque année, une grande messe est célébrée à l’occasion
de Pâques et de Noël.
Si vous le souhaitez, le service d’aumônerie, présent
tous les mercredis peut passer dans votre chambre. Pour une
demande particulière, il peut venir vous voir à tout moment.

LA BOUTIQUE
Au rez-de-chaussée près de l’accueil, vous trouverez une
vitrine

dans

laquelle

vous

pourrez

acheter

des

produits

d’hygiène (dentifrice, eau de toilette, coton, …) et des
friandises (gâteaux, bonbons, chocolat, …).

SALON DE COIFFURE
Un salon de coiffure est à votre disposition au rez-dechaussée de l’établissement. Vous pourrez ainsi recevoir
votre coiffeur comme à la maison.
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À QUI S’ADRESSER
À L’ACCUEIL
Si :
- Vous voulez réserver des repas visiteurs
- Vous souhaitez avoir le téléphone dans votre chambre
- Vous avez un document à donner (carte de mutuelle, …)
ou à demander (attestation de présence, …)
- Une question sur votre facture
- Toutes autres questions administratives

À L’INFIRMERIE
Si :
- Vous souhaitez avoir un renseignement médical
- Vous voulez prendre un rendez-vous médical (médecin,
spécialiste, …)
- Vous cherchez votre carte vitale
- Vous avez besoin d’une ambulance, d’un taxi
- Vous

souhaitez

vous

absenter

promenade extérieure, …)
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(sortie

en

famille,

À QUI S’ADRESSER
AUX SOIGNANTS
Si vous avez des questions concernant votre linge, les
repas et la vie quotidienne.

À L’ANIMATRICE
Si :
- Vous souhaitez prendre un rendez-vous chez le dentiste
ou avec le coiffeur
- Vous avez besoin de vous déplacer pour différentes
démarches (rendez-vous chez le dentiste, retrait à la
banque…)
- Vous avez besoin de petites courses (achat de produits
d’hygiène, de vêtements ou de chaussures…)
Merci de vous adresser à l’animatrice.

À LA DIRECTION OU
À LA CADRE DE SANTÉ
Si vous avez le moindre problème, vol, perte, plainte,…,
la Direction ainsi que la Cadre de santé sont à votre écoute
et disponible pour vous recevoir si besoin.
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LES INSTANCES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration présidé par M. ALLAIN JeanMarc se réunit en moyenne 2 fois par an pour débattre et
acter les décisions à partir des éléments présentés par la
Direction. Cela permet de mener des projets et de développer
des actions à votre profit et pour les équipes.

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Vous, votre famille et le personnel sont associés au
fonctionnement

de

l’établissement

par

l’intermédiaire

du

Conseil de la Vie Sociale. Il se réunit en moyenne 2 fois par
an, donne son avis et peut faire des propositions sur toutes
les

questions

concernant

le

fonctionnement

de

l’établissement.
Les représentants des résidents, des familles et du
personnel sont élus par vote à bulletin secret à la majorité
des votants.
Le mandat est d’une durée de 3 ans.
Si vous souhaitez faire part de vos remarques qu’elles
soient positives ou négatives, vous pouvez vous adresser à :
M. COUTURIER Gilles, Président
M. FOURNIER Joseph, Vice-Président
Si vous souhaitez avoir leurs coordonnées ainsi que
celles des autres membres du CVS, vous pouvez vous adressez
à l’accueil de l’établissement.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA
PERSONNE AGÉE EN SITUATION DE
HANDICAP OU DE DÉPENDANCE
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses
choix, cette charte sera appliquée dans son esprit.
1 – Choix de vie

8 – Préservation de l’autonomie

Toute personne âgée devenue handicapée ou

La

dépendante est libre d’exercer ses choix

dépendance

dans la vie quotidienne et de déterminer son

personne qui vieillit.

prévention

des

est

handicaps

une

et

nécessité

de

la

pour

la

mode de vie.
9 – Accès aux soins et à la compensation des
2 – Cadre de vie

handicaps

Toute personne âgée en situation de handicap

Toute personne âgée en situation de handicap

ou de dépendance doit pouvoir choisir un

ou

lieu

conseils, aux compétences et aux soins qui

de

vie

(domicile

personnel

ou

collectif) adapté à ses attentes et à ses

de

dépendance

doit

avoir

accès

aux

lui sont utiles.

besoins.
10 – Qualification des intervenants
3 – Vie sociale et culturelle

Les soins et les aides de compensation des

Toute personne âgée en situation de handicap

handicaps

ou de dépendance conserve la liberté de

malades chroniques doivent être dispensés

communiquer, de se déplacer et de participer

par

à la vie en société.

suffisant, à domicile comme en institution.

4 – Présence et rôle des proches

11 – Respect de la fin de vie

des

que

requièrent

intervenants

les

personnes

formés,

en

nombre

Le maintien des relations familiales, des

Soins, assistance et accompagnement doivent

réseaux

être procurés à la personne âgée en fin de

amicaux

indispensable

à

et
la

sociaux

personne

âgée

est
en

vie et à sa famille.

situation de handicap ou de dépendance.
12 – La recherche : une priorité et un
5 – Patrimoine et revenus

devoir

Toute personne âgée en situation de handicap

La

ou de dépendance doit pouvoir garder la

vieillissement, les maladies handicapantes

maîtrise de son patrimoine et de ses revenus

liées à l’âge et les handicaps est une

disponibles.

priorité. C’est aussi un devoir.

6 – Valorisation de l’activité
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Toute personne âgée en situation de handicap

juridique de la personne vulnérable

ou de dépendance doit être encouragée à

Toute

conserver des activités.

vulnérabilité doit voir protégés ses biens

recherche

–

multidisciplinaire

Exercice

des

personne

droits
en

et

sur

le

protection

situation

de

et sa personne.
7

–

Liberté

d’expression

et

liberté

de

conscience

14 – L’information

Toute personne doit pouvoir participer aux

L’information

activités associatives ou politiques ainsi

lutter contre l’exclusion.

qu’aux

activités

religieuses

est

le

meilleur

moyen

de

et

philosophiques de son choix.
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