Livret d’accueil

Résidence du Launay
C.C.A.S.- 58 rue du Boisgelin
22610 Pleubian
Téléphone : 02 96 22 92 75
Messagerie: foyer.log.pleubian@orange.fr

Avant-propos
L’entrée en établissement est une étape difficile, un cheminement personnel où
la personne accompagnée de ses proches doit faire le deuil de son ancien
habitat (individuel la plupart du temps) pour pouvoir en investir un
nouveau (en collectivité).
L’information et la recherche du consentement éclairé de la personne âgée et
de la famille sont des étapes incontournables et primordiales pour garantir
une arrivée réussie.
Les professionnels de la Résidence sont là pour vous donner les
informations essentielles et répondre à vos questions (du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h sauf les mercredis et vendredis à 16h).
Après avoir renseigné le dossier d’inscription, vous devez prendre un rendezvous avec la directrice pour un entretien et une visite de l’établissement.
La démarche d’inscription se déroule dans le bureau de la directrice ou
exceptionnellement à l’hôpital ou à domicile.
Il est proposé à la personne âgée et à ses proches de pouvoir :
 Prendre un repas le midi en salle à manger afin de se familiariser
avec la structure et renouer ou renforcer des relations avec les
personnes résidant dans l’établissement.
 Assister à des temps forts : animations et activités en après-midi.
Les critères d’admission sont les suivants : date d’inscription, degré
d’urgence, origine géographique. Le dossier est présenté en équipe qui valide
en fonction de ses capacités d’accompagnement. C’est ensuite le CCAS de
Pleubian qui donne son aval pour entériner l’entrée.
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Les locaux
L’établissement a été inauguré le 3 avril 2014. Il est divisé en unités qui
comportent chacune une tisanerie, un espace convivial permettant un accès
direct sur l’extérieur.

 La salle à manger
La salle à manger vous accueille pour prendre vos repas et pour partager ce
moment de convivialité avec les autres résidents. Elle est spacieuse, lumineuse
et climatisée. Il est possible pour la famille, les proches et amis de déjeuner
avec les résidents ; pour cela il convient de prévenir l’établissement 48h à
l’avance.
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 Salle d’animation
Les animations quotidiennes ont lieu dans la salle d’animation des lavandes,
les animations ponctuelles dans la salle à manger ou à l’extérieur et la
gymnastique dans la salle de gym

 Salle d’esthétique
Cette salle est mise à votre disposition pour pouvoir accueillir les
intervenants extérieurs: coiffeuses, pédicures...et proposer des soins visant
votre bien-être par les professionnels de la résidence.

 Salle de shiatsu
Dans cette salle seront exercées si vous le
souhaitez des séances de Shiatsu.
Le Shiatsu est une technique de thérapie manuelle d’origine japonaise qui
utilise des pressions verticales réalisées à l’aide des pouces principalement,
mais aussi parfois à l’aide des autres doigts ou de la paume de la main sur
l’ensemble du corps. Il permet de traiter les troubles fonctionnels,
spécifiques et peut aussi être utilisé en tant que médecine préventive.
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 Les salons
Plusieurs salons sont à votre disposition dans l’ensemble de la résidence afin
que vous puissiez vous retrouver pour discuter ou partager un moment de
convivialité avec de la famille ou d’autres résidents. C’est également un
espace où l’on peut bouquiner et se détendre en toute simplicité. (Une petite
bibliothèque est en libre-service dans l’un des salons). Certains d’entre eux
disposent d’une télévision.

Salon bleu
Salon des perruches

Salon TV
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Les prestations
 Les appartements
L’établissement est composé de 55 appartements : 14 en EHPA et 41 en
EHPAD.
Les studios de 24m² ou 30m² sont équipés d’un placard de rangement, d’une
salle de bain avec lavabo, douche et toilettes adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
Des prises TV et téléphoniques sont à votre disposition dans chaque
logement.
Un médaillon d’appel permettant à tout moment de contacter le personnel
soignant est remis à chaque résident.
Lors de votre déménagement, vous apportez vos meubles personnels, afin de
recréer votre environnement familier en veillant à n’occasionner ni une gêne, ni
un quelconque danger pour votre sécurité. En EHPAD, l’appartement est
doté d’un lit médicalisé avec matelas.
Afin de préserver votre intimité, la clé de votre logement vous est remise.
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 Les repas
Quotidiennement, les repas sont confectionnés dans l’établissement par le
chef et son équipe de cuisiniers dans le respect des normes de sécurité
alimentaire.
Ils vous proposent des plats variés traditionnels sous l’égide d’une
diététicienne qui veille à votre équilibre nutritionnel et à l’adaptation de votre
alimentation. Un menu quotidien est affiché à l’entrée de la salle à manger.
Le prix des repas pour les invités est communiqué par voie d’affichage.
Repas

Horaires

Le petit déjeuner

à partir de 7h30 jusqu’à 9h

Le déjeuner

à 12h (11h30 pour les personnes nécessitant
un accompagnement complet au repas)

Le dîner

à 18h30 (18h pour les personnes nécessitant
un accompagnement complet au repas)

 L’entretien du linge
L’entretien du linge est assuré par le service de lingerie de l’établissement.
Les vêtements fragiles nécessitant un nettoyage à sec ou ne pouvant être
lavés au lave-linge seront entretenus par vos soins ou par votre famille.
L’ensemble du linge personnel doit obligatoirement, dès l’entrée, être identifié
par des étiquettes brodées et cousues des 4 côtés au nom et prénom du
résident. Le linge doit être renouvelé aussi souvent que nécessaire.
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 Les aides à l’accompagnement des actes essentiels de la
vie quotidienne
Les aides qui peuvent être apportées aux résidents de l’EHPAD concernent :
 La toilette et autres soins quotidiens du corps
(Coiffage, rasage...)
 L’alimentation

 L’habillage et le déshabillage

 L’aide à la gestion de la continence

 L’aide au lever et au coucher

 Les déplacements dans l’enceinte de l’établissement et
toutes mesures favorisant le maintien de l’autonomie
(certains
déplacements
à
l’extérieur
de
l’établissement, ateliers d’animation…)
 Le bien-être (accompagnement humain)

Tout cela en recherchant la participation du résident chaque fois
que possible dans le but de maintenir son plus haut niveau
d’autonomie et de favoriser son bien-être.
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 Les animations
Les résidents sont sollicités pour participer aux animations qu’elles soient
quotidiennes (lecture du journal, café 7J/7) ou ponctuelles (anniversaires,
loto, sorties, …).
Les activités de la semaine et celles de la journée sont affichées dans le hall
de l’établissement.
Il existe également une association dans notre établissement :
 L’association Tud Ar Vro « les gens du pays »
Notre association locale et conviviale a été crée en mars 1998 et ne cesse de se
développer et se diversifier aux fils des années. Beaucoup de nos résidents
participent activement aux activités proposées.
En effet, elle permet:
 De créer du lien social (Goûter, ateliers divers)
 De pratiquer des activités physiques favorisant le maintien de
l’autonomie (Gym douce, ateliers manuels...)
 De découvrir les différents sites de notre région sur terre comme sur
mer (Ballades, visites guidées…)
 D’organiser des spectacles au sein de la Résidence (Musique,
théâtre…)
 De partager des activités intergénérationnelles (Loto, téléthon…)
Résidents, familles, proches et membres du personnel peuvent soutenir
financièrement le fonctionnement de notre association soit par le biais d’une
adhésion annuelle de 7 € soit sous forme de dons (s’adresser au président
Monsieur Lahaye François ou au secrétariat de la résidence).
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 Le courrier
Des boîtes aux lettres personnalisées sont mises à votre disposition. Le
facteur passe chaque matin et effectue en même temps la levée du courrier. Si
vous souhaitez poster une lettre, il. faudra donc la déposer avant 10h dans
la bannette située en face de l’accueil.

 Les ateliers mémoire
Deux ateliers mémoire sont proposés chaque mardi par la psychologue de
l’établissement.
 Un atelier de stimulation sensorielle et/ou réminiscence dans le salon
TV (côté EHPAD)
 Un atelier de stimulation cognitive dans le salon bleu (côté EHPA)
Les proches des résidents sont les bienvenus aux activités d’animation et aux
ateliers mémoire.
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 Le Projet d’Accompagnement Individualisé
Pour chaque résident, un projet d’accompagnement individualisé est mis en
place dans les deux mois qui suivent son entrée. Celui-ci permet de faire le
point sur la situation, les besoins et les souhaits du résident ainsi que de
fixer des objectifs d’accompagnement. Il est révisé tous les ans (ou avant si
nécessaire).
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 Le culte
Un office religieux catholique et des temps de prière sont
périodiquement organisés dans la salle d’animation, dans le respect des
croyances de chacun. Les dates et horaires sont indiqués sur le panneau
d’informations dans le hall de l’établissement.

 Les autres prestations
Des soins de coiffure, de pédicure, d’esthétique, de shiatsu peuvent être
assurés au sein de l’établissement. Ces autres prestations sont à votre charge.
Vous réglerez directement le prestataire.
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L’équipe


La directrice : sa mission est de garantir l’information et la qualité
de l’accompagnement
l’établissement.



des

personnes

âgées

accueillies

dans

Une secrétaire comptable : en charge de la gestion administrative
et comptable, elle est présente 4 jours et demi par semaine.



Un agent d’accueil :

il assure l’accueil et est présent 2 jours et

demi par semaine.


Deux médecins coordonnateurs : coordonnent le service de soins,
présents chacun ½ journée par semaine.



Une psychologue :



Deux infirmières dont une coordinatrice:



Des aides-soignants de jour : accompagnent les personnes âgées

elle assure le suivi psychologique des
résidents, organise des ateliers mémoire ; elle est présente 2 jours ½
par semaine.
coordonnent les
soins, préparent les médicaments, font le lien avec les médecins
traitants et gèrent les urgences.
dans les actes de la vie quotidienne en leur assurant sécurité, dignité,
afin de maintenir une autonomie sociale physique et psychique le plus
longtemps possible.



Des aides-soignants de nuit :



Des veilleuses de nuit : elles s’occupent de l’entretien des locaux

leur mission est d’optimiser le
temps du coucher en favorisant la communication, répondre aux
appels, assurer la sécurité et faire des changes de nuit pour les
résidents qui en ont besoin.
et assistent les aides-soignantes.
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Des cuisiniers :



Des aides cuisinières : en charge de la préparation du froid et du

ils préparent les repas en respectant l’équilibre
alimentaire, ils gèrent et réceptionnent les commandes de denrées
alimentaires. Ils sont formés en matière d’hygiène et de sécurité dans
la cuisine.
portage à domicile.



Une lingère : elle s’occupe de l’entretien du linge des résidents et du
personnel. Elle gère le ramassage et la distribution du linge dans le
logement des résidents.



Des agents hôteliers :



Des auxiliaires de vie :



Deux animatrices : organisent et animent les temps d’occupation et

en charge du service des repas et de
l’entretien de la salle à manger.
afin de favoriser l’autonomie des
résidents en EHPAD, elles aident et/ou assurent l’entretien des
logements en fonction de leur besoin, en veillant à leur confort.
de convivialité des résidents 7jours/7.



Un agent d’entretien :



Un agent de maintenance :

référent de l’EHPA, aide à l’entretien des
logements des résidents en EHPA une fois par semaine et des espaces
communs.
travaux au sein de la résidence.
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en charge des réparations et petits



Des intervenants extérieurs :

Une qualiticienne : en charge de la démarche qualité de l’établissement dans
le but d’améliorer de façon continue les pratiques et les prestations
d’accompagnement afin de répondre aux besoins des résidents.
Une infirmière hygiéniste : en charge de l’évaluation des risques infectieux au
sein de la résidence pour leur maîtrise.
Une diététicienne : en charge de l’équilibre alimentaire des repas. Apporte son
expertise dans la maîtrise du risque de dénutrition.
Un ergonome : veille aux bonnes pratiques professionnelles pour la
prévention des troubles musculo-squelettiques.
Tout le personnel s’applique à satisfaire les besoins fondamentaux des personnes
âgées et prend en compte leurs attentes et celles de leurs familles. Chacun s’est
engagé à respecter les droits et les libertés de la personne accueillie définis dans la
charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante arrêtée en 1997
par les ministres de l’emploi et de la solidarité.
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L’équipement de sécurité
Il y a une permanence 24h/24 avec la présence constante de deux agents
au minimum.
La résidence est équipée de :









Un bâtiment de plain-pied
Des mains courantes dans les couloirs
Une centrale d’appel sonore reliée aux médaillons des résidents
Un système d’alarme incendie (type J)
Des fenêtres de désenfumage
Des portes coupe-feu
Des sorties de secours signalisées
Des extincteurs dans chaque espace.

L’ensembLe de L’équipe vous
souhaite LA BIENVENUE !
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