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Madame, Monsieur,

Ce livret d’accueil a été réalisé à votre attention afin de vous permettre de
disposer de toutes les informations utiles concernant l’Etablissement Hébergeant
des Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) « du Docteur Robert ».
Ce document a été élaboré conformément au Code de l’Action Sociale et des
Familles et à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale. Plus précisément, son contenu reprend les dispositions de la circulaire n°
138 DGAS du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d’accueil prévu à
l’article L. 311-4 du C.A.S.F.
L’Etablissement constitue un lieu de vie dont la finalité est la qualité de vie
de chaque résident tout au long du séjour, et ce quelles que soient ses difficultés :
dépendance physique, perte d’autonomie décisionnelle, difficultés d’expressions…
L’ensemble de l’équipe est à votre écoute pour tout renseignement
complémentaire et vous accueille avec plaisir pour découvrir l’établissement.
Si vous en avez la possibilité, vous retrouverez également sur notre site
internet, l’ensemble de nos activités.

Le Directeur
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1. L’ETABLISSEMENT

Géographiquement, la structure est située à proximité du centre-ville de Guer, de ses commerces
et de son administration.

• Le statut juridique
L’E.H.P.A.D. « Du Dr robert » est un établissement public autonome entrant dans la catégorie des
établissements sociaux et médico-sociaux tels que définis dans la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Il est par ailleurs signataire d’une convention tripartite avec le Directeur général de l’Agence
régionale de santé de Bretagne et le Président du Conseil Départemental du Morbihan depuis le
31 décembre 2003 (1ère convention de 2004 à 2008), renouvelée pour 5 ans le 31 décembre 2008
(2009 – 2013). La nouvelle convention tripartite a été signée en mars 2016 (avec effet en juillet
2014) pour les années 2014 à 2019.

• La capacité d’accueil
La capacité d’accueil totale est de 69 lits d’hébergement, dont 4 lits d’hébergement temporaire et
13 lits consacrés à l’unité Alzheimer « Les Lilas ». L’EHPAD du « Dr Robert» dispose également d’un
accueil de jour de six places.
Les séjours en accueil de jour s’adressent à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
de troubles apparentés habituellement soutenues à domicile et dont l’état de santé ou de
dépendance nécessite une aide supplémentaire ponctuelle. L’accueil de jour peut également être
l’occasion, pour une personne, de se familiariser avec l’établissement afin de préparer une
admission future.

• Le public accueilli
L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf dérogation).
L’EHPAD est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’allocation personnalisée
d’autonomie (A.P.A.).
L’établissement privilégie les inscriptions pour les personnes qui habitent la Communauté de
Communes du Pays de Guer ainsi que les rapprochements familiaux.
Sur le plan médical, qui est le domaine du médecin coordonnateur, nous évaluons notre capacité à
accueillir un nouveau résident selon plusieurs critères : son niveau de dépendance (toilette,
habillage, et autres soins de nursing), les besoins liés à son état de santé (nécessité d’une
infirmière la nuit, besoin d’oxygène, troubles du comportement).
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• L’admission
L’entrée en EHPAD est le plus souvent un choix contraint par l’impossibilité subite ou progressive
de rester à son domicile. La demande d’entrée est parfois le fait des intéressées qui manifestent
ainsi leur choix de vie mais le plus souvent il s’agit d’une demande des proches familiaux et/ou des
professionnels.
Lorsqu’une famille demande un rendez-vous pour une admission, il est systématiquement proposé
que la personne concernée les accompagne. Si ce n’est pas possible, l’avis de la personne âgée
sera recherché avant toute décision (visite à domicile ou dans le service hospitalier, si possible).
La demande d’admission sera examinée en commission d’admission par le Directeur, le Médecin
Coordonnateur, la cadre de santé, après avis du médecin traitant. La décision d’admission revient
au directeur.
• L’accompagnement soignant
L’établissement s’inscrit dans une démarche bientraitante s’appuyant sur une philosophie de soins
qui repose sur quatre piliers que sont: le regard, la parole, le toucher et la verticalité. Cette
philosophie d’accompagnement vise à garantir une prise en soins bientraitante des résidents. Elle
s’inscrit en filigrane dans les valeurs prônées au sein de l’établissement et est le fer de lance d’un
accompagnement personnalisé. Le personnel accordera une place particulière à la parole de la
personne âgée dans les décisions du quotidien.
• Les locaux et les différents secteurs d’hébergement
L’établissement bénéficie de locaux clairs, agréables et sécurisés, adaptés aux personnes valides,
semi-dépendantes.
Au sous-sol se trouvent, le groupe électrogène, la chaufferie, les locaux linges propres-linges sales,
le local du référent maintenance-incendie, les vestiaires du personnel, les réserves ainsi que le
local archives.
Au rez-de-chaussée se trouvent 4 secteurs (Jonquilles, Coquelicots, Muguet, l’unité Alzheimer les
Lilas), le pôle soin : la salle de soins, la salle d’ergothérapie, le bureau du Médecin Coordonnateur,
de la cadre de santé, de la psychologue, de la diététicienne. L’espace coiffure, La cuisine, la salle à
manger des résidents, la salle à manger du personnel
A l’étage se situe le secteur des Myosotis.
Les secteurs portent tous un nom de fleur, ce choix a été proposé en 2005 par les résidents. Dans
chaque secteur vous trouverez un salon pour y prendre le petit déjeuner.
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•

L’entrée de l’établissement

L’administration

Le hall d’accueil

L’espace attente

•

Le salon des familles

Situé à l’entrée de l’établissement, ce salon est à la disposition des familles.
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•

Le secteur des Jonquilles

Situé dans l’aile droite, il accueille 16 résidents.

•

Le secteur des Lilas

Nouvelle unité Alzheimer située dans l’extension, elle accueille 13 résidents

•

Le secteur des Coquelicots

Situé dans l’aile gauche, il accueille 12 résidents.

•

Le secteur du Muguet

Situé dans la prolongation du secteur des Coquelicots, il accueille 12 résidents.
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•

Le secteur des Myosotis

Situé à l’étage, il accueille 16 résidents

•

La salle d’animation

•

L’accueil de jour

Depuis octobre 2016, l’établissement offre 6 places en accueil de jour, 5 jours par semaine, pour
des personnes désorientées venant de l’extérieur. Il se trouve à côté de la salle d’animation.
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•

Le jardin thérapeutique

•

Le PASS

Un Parcours d’Activité Santé Seniors (PASS) a été réalisé en 2013 face à la terrasse de la salle à
manger, entre l’Ehpad et le Foyer logement afin de permettre aux résidents de réaliser des
activités physiques avec l’éducateur sportif, les masseurs kinésithérapeutes, l’ergothérapeute et
les animateurs. C’est un espace ludique qui permet une animation ludique et sécurisée.

•

Les équipements

Afin de répondre aux divers degrés de dépendance des personnes accueillies, la structure est
dotée d’équipements spécifiques privilégiant le confort des usagers :
Fauteuils de repos gériatriques,
Chariots douche,
Douche au lit
Chaises de douche,
Lèves-personnes,
Verticalisateurs
Etc…
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•

Les instances

Le Conseil d’Administration, instance décisionnelle, définit la politique générale de
l’établissement et délibère sur différents points. Il est présidé par le Maire de la ville de Guer. Il se
réunit au moins deux fois par an.
Le Conseil de la Vie Sociale, instance consultative, est composé de représentants des résidents,
des familles, du personnel et de l’organisme gestionnaire. Il donne son avis et fait des propositions
sur toutes les questions relatives à la vie dans l’établissement. Les membres sont élus pour trois
ans. Vous trouverez la liste sur le tableau d’affichage (hall d’entrée de l’Etablissement).
Le Comité Bientraitance et qualité, instance qui veille à la bientraitance des personnes âgées et à
la qualité des soins se réunit tous les ans Il s’appuie sur des outils tels que : Trousses Mobiqual,
recommandations de l’ANESM, etc…

•

La sécurité

L’E.H.P.A.D. du « Dr Robert» relève de la réglementation applicable aux établissements recevant
du public de type J.
La surveillance de l’établissement est assurée 24 h / 24 h, notamment la nuit, par la présence
systématique de 2 agents. De plus, tous les accès sont sécurisés afin de maitriser à la fois les
entrées mais aussi les sorties.
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2. VOTRE CONFORT
•

La chambre

L’établissement dispose uniquement de chambres individuelles, conformément à la législation en
vigueur. Le mobilier, fourni par l’établissement, est composé de la manière suivante :
• Un lit médicalisé, un chevet, un bureau et une chaise,
Chaque chambre est également équipée, d’un cabinet de toilette, de placards et d’un système
d’appel. Les chambres ne sont pas dotées de téléviseur, toutefois, les résidents qui souhaitent
installer un téléviseur, doivent fournir un justificatif de conformité délivré par un professionnel
qualifié. Le résident a la possibilité de compléter le mobilier par des meubles personnels, dans les
limites de la surface et de l’accessibilité de la chambre. En tout état de cause, il est encouragé à
personnaliser son environnement afin de s’y sentir au mieux. La vie en couple est possible, avec
notamment la possibilité d’installer un lit à deux places dans une chambre, et l’aménagement de
l’autre chambre, à proximité en salon…
•

Le téléphone

Chaque chambre est équipée d’une prise téléphonique. Les résidents doivent solliciter leur
opérateur afin de transférer leur ligne privée dans leur nouveau logement au sein de l’EHPAD ou
demander l’ouverture d’une ligne auprès d’un opérateur téléphonique.
•

Les services

Le courrier
Le courrier est distribué chaque jour, sauf pendant le week-end, en dehors du journal qui est remis
le samedi. Le résident peut déposer son courrier à l’accueil ou dans la boite aux lettres située près
de l’accueil.
L’espace coiffure et l’espace bien-être
Les résidents peuvent utiliser l’espace coiffure et l’espace bien-être qui sont mis à leur disposition.
L’espace coiffure peut être utilisé par les familles, le personnel et les professionnels de la coiffure.
Les biens et valeurs personnels
Lors de son admission, le résident est informé, en vertu de la loi n° 92.614 du 6 juillet 1992 et du
décret du 27 mars 1993 relatifs à la responsabilité du fait des vols, pertes et détérioration des
objets déposés, de la possibilité de confier des sommes d’argent et des objets de valeur auprès du
Trésor Public.
Les dépôts effectués restent à la disposition du résident (à l’exclusion des personnes sous tutelle
ou curatelle). Le trésorier remet au résident un reçu contenant l’inventaire détaillé des objets. Les
biens et valeurs seront restitués au résident, à sa sortie de l’établissement, par la Trésorerie, sur
présentation du reçu délivré lors du dépôt et d’une pièce d’identité.
L’établissement ne peut être tenu responsable de la perte ou de la disparition d’objets non
régulièrement déposés selon la procédure ci-dessus.
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3. VOTRE BIEN-ETRE

•

La restauration

L’établissement assure la fourniture de tous les repas. Ils sont servis aux heures suivantes :
Petit déjeuner :
Déjeuner :
Goûter :
Dîner :
Collation :

07h15 dans les salons des secteurs ou les chambres en fonction des
souhaits des résidents et de leur état de santé
12 h30 en salle à manger ou en chambre selon l’état de santé
15 h 30 en salle à manger ou en chambre selon l’état de santé
18 h15 en salle à manger ou en chambre selon l’état de santé
La nuit en cas de demande

La préparation des repas est entièrement réalisée sur place et servie en liaison chaude. Les menus
sont établis sur des cycles de six semaines, avec la diététicienne et respectent les principes de
l’équilibre nutritionnel des personnes âgées. Ils tiennent également compte des habitudes
alimentaires locales et des produits disponibles selon les saisons. Les plats sont essentiellement
réalisés à base de produits frais.
Les régimes alimentaires, médicalement prescrits, sont respectés sous la responsabilité des
infirmières.
En parallèle, une Commission des menus se réunit trimestriellement pour évaluer la qualité des
repas servis. Cette instance est composée, d’une diététicienne, du responsable de cuisine, du
directeur, de représentants des résidents et du personnel.
Par ailleurs, l’établissement a mis en place le Plan de Maitrise Sanitaire et applique la méthode
H.A.C.C.P. dont le but est de prévenir les risques sanitaires liés à la restauration collective.
Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter les personnes de votre choix à déjeuner, à la condition de
réserver auprès de l’accueil (du lundi au vendredi) au moins 24 h à l’avance. Nous limitons le
nombre d’invités à dix personnes. Les invitations relèvent d’une facturation particulière dont les
prix sont consultables sur demande à l’accueil.
•

La blanchisserie

L’EHPAD ne possède pas de blanchisserie. Le linge plat, c’est-à-dire draps, taies d’oreillers,
couvertures, serviettes de toilette, gants de toilette, serviette de table est fourni par
l’établissement. Il est entretenu par une société extérieure, aux frais de l’établissement.
Le linge personnel des résidents est lavé (pas de repassage) par un autre Ehpad. Les vêtements
délicats ou en laine et/ou ceux nécessitant un nettoyage à sec (à la charge de l’usager) sont
vivement déconseillés.
Afin de pallier les délais d’entretien du linge liés à la collectivité, il est recommandé au résident de
disposer de linge personnel en quantité suffisante.
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Le linge personnel doit être étiqueté au nom, prénom du résident-Guer avant l’entrée. Si ce n’est
pas le cas, la famille se charge d’assurer l’entretien du linge.
Les produits de toilette (shampoing, gel douche, savonnette, eau de Cologne, etc.) sont à la charge
du résident, qui devra en assurer, lui-même ou sa famille, la fourniture régulière au cours de son
séjour.
Les produits d’incontinence, sont fournis et pris en charge par l’établissement.
Pour information, les personnels portent des tenues professionnelles de couleur : vertes ou roses
pour les AS-AMP et ASH, mauve pour les infirmières.
Nous accueillons et formons de nombreux stagiaires que vous repérerez avec une tunique bleue et
blanche
•

Le service maintenance - sécurité

Les petites réparations sont assurées par l’agent de maintenance de l’établissement, l’intervention
étant comprise dans les frais de séjour.
Le personnel est régulièrement formé à la sécurité incendie.
•

L’animation

L’E.H.P.A.D. est avant tout un lieu de vie. Le rôle de l’animation est de mettre en œuvre et de
développer le « projet de vie sociale » de chaque résident. L’équipe d’animation se compose de
trois personnes, un animateur coordonnateur et deux animateurs.
Deux animateurs sont présents la semaine (dont un pour l’accueil de jour du lundi au vendredi) et
un le week-end.
Les animateurs proposent un choix d’animations auxquelles vous pouvez librement participer.
L’animateur coordonnateur est soutenu dans sa mission, par l’intervention de professionnels mais
aussi par l’intervention ponctuelle de bénévoles ou de partenaires extérieurs.
L’EHPAD dispose d’un véhicule de neuf places (Minibus) et d’un véhicule de cinq places pour
personne à mobilité réduite.
Le projet d’animation est mis à jour annuellement, le programme est affiché dans les locaux de
l’établissement et consultable sur le site internet. Le programme détaillé des animations est
également affiché pour deux semaines.
Une commission animation se réunit tous les trimestres avec des résidents, des bénévoles,
l’animateur et le directeur. Un point est fait sur les animations réalisées. Cette commission permet
l’émergence de nouvelles propositions.
Le projet d’animation s’appuie sur plusieurs thématiques :
Les sorties – Les échanges
Tout d’abord, afin d’assurer le maintien du lien social, des sorties de proximité à caractère festif ou
culturel sont régulièrement organisées.
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Les ateliers – Les jeux
L’établissement facilite le développement d’activités divertissantes permettant de favoriser la
stimulation cognitive, comme par exemple : l’atelier pâtisserie, l’art floral, les jeux de société, la
gymnastique douce, la zoothérapie, la réflexologie, les clowns relationnels, etc….

Les manifestations
Par ailleurs, des animations festives sont organisées au sein de l’établissement afin de marquer les
événements du calendrier (goûter des anniversaires, fête de la musique, après-midi cabaret, fête
champêtre, repas à thème, illuminations de Noël, etc.) ; de même, des sorties sont régulièrement
prévues, notamment lors de beaux jours, avec la participation des bénévoles de l’association « les
amis de la maison de retraite ». Tout ceci contribue à l’ouverture de l’établissement sur la cité.
•

La prestation coiffure et la pédicure

Vous pouvez solliciter une coiffeuse (un coiffeur) ou une pédicure qui interviendra dans
l’établissement. Cette prestation sera à votre charge.
•

Le culte

Le culte peut être pratiqué librement par chacun, selon ses convictions. L’établissement dispose
d’une chapelle à côté du foyer logement. Deux messes sont célébrées chaque semaine : le jeudi et
le samedi matin.
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4 VOTRE SANTÉ
L’E.H.P.A.D. de Guer est un lieu de vie mais c’est aussi un lieu de soins, bénéficiant d’une
surveillance continue grâce à un système d’appel malade et à la présence de personnels jour et
nuit. En cas de problème médical, le médecin traitant ou le médecin de garde est immédiatement
contacté.
Le personnel porte une tenue de couleur qui vous permet une identification facile :
- Les infirmières sont en MAUVE
- Les autres soignants de jour comme de nuit sont en ROSE ou VERT
- Les animateurs sont en TENUE CIVILE
- Les stagiaires sont en BLEU et BLANC
•

Le médecin coordonnateur

L’établissement est doté d’un poste de médecin coordonnateur à temps partiel. Il est notamment
chargé de la coordination des soins en lien avec les médecins libéraux et l’équipe soignante en vue
de l’élaboration des différents projets et accompagnements. Il donne son avis sur les entrées.
•

Le libre choix du médecin traitant

Le résident conserve le libre choix de son médecin traitant. A ce jour, l’ensemble des médecins
libéraux de Guer et son canton intervient auprès des résidents de l’établissement.
•

L’équipe soignante pluridisciplinaire

Une cadre de santé et un médecin coordonnateur animent une équipe pluridisciplinaire composée
d’Agent de Service Hospitalier (ASH), d’Aide Soignantes (AS), d’Aide Médico Psychologique (AMP),
d’Infirmières Diplômées d’Etat (IDE).
Le référent soignant
Le référent est l’interlocuteur privilégié du résident et de ses proches pour les questions de la vie
quotidienne. Le référent est nommé quelques jours avant l’entrée d’un nouveau résident
C’est un professionnel de proximité (AS-AMP- ASH du secteur) qui va développer une relation
personnalisée avec le résident et ses proches.
Le projet personnalisé
Le projet personnalisé est une démarche dynamique qui tente de trouver un équilibre entre les
attentes de la personne, de son entourage et des professionnels.
Le projet personnalisé est rédigé dans les six mois suivant l’entrée. Il est construit avec la personne
et sa famille si elle le souhaite et l’équipe soignante. Il permet de repérer les habitudes de vie, ce
qui a du sens ou une importance affective pour la personne. Il a pour finalité de dégager des
objectifs adaptés, concrets et si possible permettant de restaurer l’estime de soi et le sentiment
d’utilité. Les professionnels remettent un exemplaire actualisé à la personne. Il est réévalué au
moins une fois par an.
15

•

Les autres intervenants

Le résident a le libre choix des intervenants paramédicaux qui lui seraient nécessaires
(kinésithérapeute, orthophoniste, pédicure, dentiste, etc...).
Ces choix sont inscrits dans le dossier du résident au moment de l’admission, mais peuvent être
modifiés à tout moment.
La psychologue
L’établissement bénéficie des services d’une psychologue à temps partiel. Celle-ci participe à
l’élaboration et au suivi du projet personnalisé des résidents. Elle réalise également des entretiens
et des suivis individuels auprès des personnes accueillies.
L’ergothérapeute
L’ergothérapeute est présente à mi-temps. Elle met en œuvre des actions de réadaptation, de
prévention, de confort et de sécurité. Son action permet d’améliorer l’autonomie des résidents.
Elle se tient également à la disposition des familles pour les conseiller lors de certains achats (ex :
chaussures)
L’éducateur sportif
L’établissement bénéficie des services d’un éducateur sportif. Il accompagne les résidents dans
des activités physiques adaptées et contribue au maintien de leur autonomie.
La réflexologue
Une réflexologue est présente un après-midi par semaine. Elle participe au bien-être et à la
détente des personnes qui le souhaitent.
La zoothérapeute
L’EHPAD dispose d’un chien d’accompagnement social : « Captain », qui participe à l’atelier
toilettage, à la distribution du courrier, etc…
En outre, une zoothérapeute intervient une heure par semaine. Elle pratique son activité à l’aide
d’un chien ou d’un cochon d’inde.

•

La prise en charge financière des soins

Certains soins sont pris en charge par l’établissement, dans le cadre de la dotation globale soins.
Ceci concerne : les consultations des médecins, les actes de kinésithérapie, de biologie,
d’orthophonie et de radiologie en dehors des scanners et des IRM. La consultation de spécialistes,
les médicaments ainsi que les transports restent à votre charge.
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