
 

Bienvenue à la Résidence Autonomie de Guer 
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Madame, Monsieur, 

 

Les résidents et le personnel de la Résidence Autonomie vous souhaitent la 

bienvenue. 

Ce livret d’accueil a été réalisé à votre attention afin de vous permettre de disposer 

de toutes les informations utiles concernant la résidence Autonomie de Guer. Il est 

également destiné à votre famille. 

 

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 médico-

sociale. 

 

Il a reçu l’avis favorable du Conseil de la Vie Sociale. Il a été adopté par le Conseil 

d’Administration en sa séance du 26 octobre 2016. 

 

L’ensemble de l’équipe est à votre écoute pour tout renseignement complémentaire 

et vous accueille avec plaisir pour découvrir l’établissement. 

 

 

 La Directrice 
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1 – L’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Résidence Autonomie a ouvert ses portes en septembre 1986. 
Géographiquement, elle est située à proximité du centre-ville de 
Guer. 
 
 

- Le statut juridique 
 

La Résidence Autonomie est un établissement public rattaché au 
CCAS de la ville de Guer, 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. 
 
 

- La capacité d’accueil 
 
La Résidence Autonomie dispose de 19 appartements de 31m² 
pouvant accueillir une personne. 
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- Le public accueilli 
 
L’établissement accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, 
autonome, de GIR 6 ou 5. 
 
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale aux repas et de l’Allocation Personnalisé à l’Autonomie. 
 
L’établissement privilégie les entrées pour les personnes qui habitent 
la communauté de communes de Guer. 
 
L’établissement n’est pas médicalisé, par conséquent, il ne peut 
accueillir des personnes dépendantes. 
 

- Le personnel 
 
4 agents travaillent au sein de la structure : 3 agents sociaux et une 
animatrice. 
 
Les agents sociaux 
 
2 agents à temps plein et 1 agent à 80% travaillent dans 
l’établissement. Leur rôle consiste à entretenir les parties communes 
(salle à manger, salon, circulation) et à servir les repas du midi et du 
soir en salle à manger. Des passages réguliers sont faits dans les 
appartements au cours de la journée. 

- 1 agent est présent du lundi au vendredi de 8 heures à 15 
heures, un autre de 15 heures à 20 heures. 

- Le samedi, 1 agent est présent de 9 heures à 15 heures et de 17 
heures à 20 heures. 

- Le dimanche, 1 agent est présent de 11 heures à 15 heures et de 
17 heures à 20 heures. 

- La nuit, en cas de besoin, le personnel de l’EHPAD répond aux 
sonnettes de la Résidence Autonomie. 
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                      Marie-Hélène PHILIPPE                          Isabelle LORAND                                   Cécile VERNON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Claire FOURRAGE                                                                         Antoine SIMON 

 
En dehors des heures de présence des agents sociaux de la 
Résidence Autonomie, le personnel de l’EHPAD intervient en cas 
d’urgence. 
 
L’animatrice  
 
Une animatrice est présente à la Résidence Autonomie 12 heures par 
semaine :  

- Le lundi :  de 10h00 à 12h30 
- Le mardi :  de 15h00 à 18h15 
- Le mercredi : de 15h00 à 18h15 
- Le vendredi :  de 15h00 à 18h00 

 

Elle propose des animations individuelles et collectives telles que des 
ateliers cuisine, gymnastique, goûter, rencontres 
intergénérationnelles, …. 
 
Le trombinoscope du personnel 
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INTERVENTIONS EXTERIEURES :

                                                           -  Médecins Généralistes
                                                           -  IDE Libérales
                                                           -  Aides Ménagères
                                                            - Service technique de la ville de Guer
                                                           -  Agents de l'EHPAD en cas d'urgence :
                                                            - en l'absence des agents de la Résidence Autonomie le jour et la nuit

Claire FOURRAGE

Valérie JOUAN (Mairie)                          

Justine SEBILLET (Mairie)

Animatrice

Cécile VERNON

Service Paie

Secrétariat - Comptabilité Service technique

Ludovic ROLLAND

Direction des Services

Mme MERLOT Laëtitia (Mairie)

RÉSIDENCE AUTONOMIE DE GUER

Etablissement dépendant du CCAS de Guer
Président : Jean-Luc BLÉHER

Vice-présidente : Mme PIEL Mickaëlle

Directrice

Aude PAJOT

Anne REGENT

Isabelle LORAND

Marie-Hélène PHILIPPE

Antoine SIMON

Agents de Service

ou
Laëtitia DIGUET

 
L’organigramme de l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les locaux 
 
Les appartements possèdent différentes pièces : 
 
 

La salle de vie 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un coin kitchenette un espace de vie   
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      La salle de bain   Le dressing 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Un lavabo et une douche 
 
 
Les locaux communs sont composés d’un salon et d’une salle à manger. 
 
    Le salon La salle à manger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les espaces de circulation La salle d’animation 
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MEMBRES DU              

CONSEIL MUNICIPAL

REPRESENTANT DU 

CENTRE SOCIAL

REPRESENTANT DE NOEL 

DE L'ENFANCE

REPRESENTANT DE LA 

MSA

HOUSSIN Yvette LE PRIOL Jean Yves

BIBARD Tiphaine

PIEL Mickaëlle

HAMON Isabelle

COUPEZ Marie Laure

CHOTARD Chantal

BLEHER Jean Luc

REPRESENTANT DE 
L'ADMR

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE

PRESIDENT
M. BLÉHER Jean-Luc

Maire - Président du CCAS 

ALAUX Monique COLLEAUX Françoise COLLEAUX Monique

Directrice Générale des Services - Mairie de Guer

DIGUET Laëtitia
Adjoint Administratif

MERLOT Laëtitia PAJOT Aude
Directrice de la Résidence Autonomie 

COURTIN Germaine

- L’équipement 
 
Les appartements ne sont pas meublés. Les personnes doivent amener 
leurs mobiliers et effets personnels.  
 
Néanmoins, au besoin, l’établissement équipe les salles de bain de 
barre d’appui et de tabouret de douche. 
 

- Les instances 
 
La Résidence Autonomie est dirigée par la Directrice de l’EHPAD, par 
convention avec le CCAS. Son rôle est d’assurer la gestion 
administrative, financière et technique de l’établissement.  
 
Le Conseil d’Administration, instance décisionnelle, définit la 
politique générale de l’établissement et délibère sur différents 
points. Il fixe notamment le montant du loyer et des charges 
annuelles. Il est présidé par le Président du CCAS ou son 
représentant. Il se réunit au moins 3 fois par an. 
 
Les membres du Conseil d’Administration 
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COLLEGE USAGERS 

RESIDENTS

COLLEGE USAGERS 

FAMILLES

COLLEGE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION
COLLEGE DU PERSONNEL

GUERIN Suzanne PIEL Mickaëlle PHILIPPE Marie Hélène

GUYOT Jeanine COUDRAY Josiane CHOTARD Chantal VERNON Cécile

LE FAY Odette

GUILLAUME Madeleine LORAND Isabelle

Directrice

DIGUET Laëtitia

Adjoint Administratif

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE

PRÉSIDENTE

PREVERT Madeleine

Aude PAJOT

 Le Conseil de la Vie Sociale, instance consultative, est composé de 
représentants des résidents, des familles, du personnel et du Conseil 
d’Administration. Il donne son avis et fait des propositions sur toutes 
les questions relatives à la vie dans l’établissement. Les membres 
sont élus pour 3 ans. La dernière élection a eu lieu en juillet 2016. Il 
se réunit au moins 3 fois par an. 
 
Les membres du Conseil de la Vie Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La sécurité 
 
Suite au passage de la commission de sécurité en date du 16 janvier 
2014, la Résidence Autonomie a été classé en LN5. Elle n’est donc 
plus soumise au passage de la commission de sécurité. 
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Néanmoins, la surveillance de l’établissement est assurée 24 h / 24h 
par le personnel de la Résidence Autonomie ou celui de l’EHPAD en 
leur absence (la nuit, et pendant les absences le jour).  
Tous les appartements comportent des détecteurs incendie relié à 
une centrale de sécurité incendie avec un report à l’EHPAD. 
 
Le règlement de fonctionnement stipule qu’il est interdit de fumer 
dans les espaces publics de l’établissement. Il est de plus déconseillé 
de fumer au sein des appartements pour des raisons de sécurité, et 
strictement interdit si ces dernières sont équipées d’oxygène. 
 
 

2 – Votre confort 
 

- L’appartement 
 
L’établissement dispose de 19 appartements de 31 m² chacun. Ils 
sont tous équipés de : 

- Une pièce principale de vie  
- Un coin kitchenette 
- Une salle de bain avec douche et WC 
- Un dressing 

 
Le résident doit l’aménager en assurant sa sécurité. (Pas de 
branchement électrique dangereux, pas de tapis, ne pas encombrer 
les espaces de circulation) 
 

- Le téléphone 
 
Chaque appartement est équipé d’une prise téléphonique. Les 
résidents doivent solliciter leur opérateur afin de transférer leur 
ligne privée dans leur nouveau logement ou demander l’ouverture 
d’une ligne. 
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- Les services 
 
Le courrier 
 
Vous avez une boîte à lettres personnelle qui se situe au rez-de-
chaussée face à l’ascenseur. Le facteur vient tous les jours (du lundi 
au samedi) y déposer le courrier. Une boîte aux lettres pour déposer 
le courrier à envoyer est aussi à votre disposition. Le facteur la 
relève tous les jours. 
 

Les prestations administratives 
 
Les prestations administratives, comptables, juridiques et 
budgétaires sont à assurer par vous-même ou bien avec l’aide de vos 
proches. Toutefois, le secrétariat de l’EHPAD reste à votre 
disposition pour tous les documents relatifs à votre entrée dans 
l’établissement. 
 

Les biens et valeurs personnels 
 
En vertu de la loi n°92.614 du6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 
1993 relatifs à la responsabilité des vols, pertes et détérioration des 
objets déposés, les résidents ont la possibilité de confier les sommes 
d’argent et les objets de valeur au Trésor Public de Guer. 
 

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, que dans le cas où une faute est établie à son encontre ou à 
l’encontre d’une personne dont il doit répondre. 
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3 – Votre bien-être 
 

- La restauration  
 
L’établissement assure la restauration du déjeuner et du dîner. Les 
repas sont confectionnés à l’EHPAD. 
 
Les repas sont servis à partir de :  
 

- Déjeuner :  12h00  
- Dîner : 18h15 

 
Le petit déjeuner reste à la charge du résident et doit être pris dans 
l’appartement. 
 
 

La préparation des repas est effectuée à l’EHPAD et servie en liaison 
chaude. Les menus sont établis par une diététicienne.  
 
 

Les régimes alimentaires, médicalement prescrits, sont respectés. 
 
 

Une commission des menus se réunit trimestriellement pour évaluer 
la qualité des repas servis. Cette instance est composée de la 
diététicienne, des cuisiniers, des résidents et du personnel. 

 
 

Il est possible d’inviter une ou plusieurs personnes à déjeuner, dans 
ce cas, il faut en avertir les agents de service au moins la veille. Les 
repas seront à disposition des personnes au moment du repas, dans la 
salle à manger de l’établissement, mais devront être pris dans 
l’appartement. 
 
Les repas accompagnants seront ajoutés sur la facture mensuelle.  
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- Le service de maintenance et sécurité 
 
 
Les réparations concernant les biens propres du résident restent à la 
charge de la personne.  
 
L’agent d’entretien de l’EHPAD intervient pour toutes les réparations 
qui touchent le bâtiment. (Fuite d’eau, problème électrique, …) 
 

- L’entretien 
 
 
L’entretien de l’appartement est à la charge du résident. Il peut être 
fait appel à une auxiliaire de vie pour ceux qui le souhaitent. Pour les 
personnes bénéficiant de l’APA, une prise en charge mensuelle est 
accordée par le Conseil Départemental. 
 
 

- Le culte 
 
 
Le culte peut être pratiqué librement par chacun, selon ses 
convictions. Une chapelle est à votre disposition sur place, deux 
messes y sont célébrées chaque semaine, une le jeudi matin (à 11 
heures) et l’autre le samedi après-midi (à 17 heures). 
 
 
Dans la région, différents lieux de culte sont présents. Vous en 
trouverez quelques-uns dans le tableau ci-dessous : 
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Culte catholique 

Eglise St Raoul 

 
 1, rue du 

Presbytère 
56380 Guer 
 02 97 75 75 10 
 

Eglise St Gurval 

 
 16, rue du four 

56380 Guer 
 09 52 58 48 92 
 

Aumônerie militaire 
catholique 

 
 Ecole de St Cyr-

Coëtquidan 
56381 Guer cedex 
 

Culte protestant 

Eglise réformée de 
Rennes 

 
 22, Boulevard de 

la liberté 
35000 Rennes 
 02 99 79 41 03 
 

Eglise réformée de 
France, Morbihan 
Ouest 

 
 28, rue du 8 mai 

1945 
56000 Vannes 
 

Culte orthodoxe 
Paroisse St-Jean-de-
Cronstadt et St-
Nectaire-d’Egine 

 
 3, rue  de la 

crèche 
35000 Rennes 
 02 99 30 79 33 
 

Culte musulman 

Mosquée Ibnou Sina-
Avicenne 

 
 1, rue  recteur 

Paul Henry 
35000 Rennes 
 09 52 95 48 55 
 

Mosquée Nasrou Allah 

 
 201, avenue de 

Verdun 
56000 Vannes 
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4 – Votre santé 
 

- Le libre choix des praticiens médicaux 
 
La Résidence Autonomie est un établissement non médicalisé. Le 
personnel n’intervient pas dans le cadre des soins. Par conséquent, 
chaque résident doit faire appel au médecin libéral de son choix, aux 
infirmières libérales, aux kinésithérapeutes et autres professionnels 
dont il pourrait avoir besoin. 
 
 

- Les différents intervenants  
 
Une ergothérapeute travaille à 50 % à l’EHPAD. Elle est présente 
tous les lundis et vendredis ainsi qu’un mercredi sur 2. Elle peut 
intervenir à la demande auprès des personnes de la Résidence 
Autonomie. 
 

Une psychologue travaille à 30 % à l’EHPAD. Elle est présente tous 
les lundis (journée) et 1 vendredi par mois. Elle peut intervenir à la 
demande auprès des personnes de la Résidence Autonomie. 
 
 

- La prise en charge financières des soins  
 
L’ensemble des soins restent à la charge du résident. La carte vitale 
est à présenter au praticien à chaque consultation. 
 
Les ordonnances de traitement peuvent être transmises par fax, par 
le secrétariat, à la pharmacie qui pourra livrer les médicaments 
directement au résident. 
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La dernière ordonnance en cours doit être rangée dans la bannette 
située sur la porte d’entrée de la pièce de vie, accompagnée de la 
carte vitale, carte de mutuelle et copie de la pièce d’identité. Ces 
documents doivent être à la disposition du personnel en cas 
d’hospitalisation en urgence. 
 
 

5 – La demande d’admission 
 
La demande d’admission doit être adressée auprès du secrétariat de 
l’EHPAD. La Directrice prendra une décision en concertation avec le 
médecin traitant de la personne pour une éventuelle entrée au vu du 
dossier médical. 
 
En cas de troubles cognitifs, de dépendance trop importante, le 
dossier ne sera pas accepté. En effet, la Résidence Autonomie ne 
peut recevoir que des personnes autonomes (GIR 6, 5 et 4). 
 

- Les pièces constitutives du dossier 
 
Le dossier administratif est composé : 
 

1- du contrat de séjour signé du résident ou de son représentant 
légal, 

2- du règlement de fonctionnement signé, 
3- des pièces complémentaires suivantes : 

- Nom, adresse et numéro de téléphone de la famille 
- Copie du livret de famille 
- Attestation de carte vitale 
- Copie de la carte de mutuelle 
- Attestation d’assurance habitation 
- Attestation de responsabilité civile 
- Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition 
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- Justificatifs des ressources 
- RIB 
- Copie de la notification d’attribution de l’APA, le cas 

échéant. 
- Le dossier médical 

 
4 – le choix du référent familial  

Le référent familial est désigné par le résident, il est 
souvent la personne de contact pour les établissements en ce qu
i concerne les problèmes administratifs ou en cas de problème a
vec le résident.  

 

- Les tarifs  
 

Les tarifs hébergements sont fixés par le Conseil 
d’Administration. Ils sont révisés une fois par an et sont 
applicables au 1er janvier de chaque année. 
 

Le montant du loyer et des charges applicables au 1er janvier 
2022 sont les suivant : 
 

Personne seule  
- Loyer :  433,34 € 
- Charges locatives : 459,27 € 
- Autres charges : 255,68 € 

 
 

Les repas sont facturés à l’unité. Le prix du repas pour 2022 
est de 6,65 euros (soit 13,30 euros / jour). Le forfait repas 
laissé à la charge du résident en cas d’absence est de 2,30 €. 
 
Le prix du repas accompagnant pour 2022 a été fixé à 13,57 € 
par personne. 
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Le tarif dépendance, pour les personnes classées en GIR 4 et 
moins, est fixé chaque année par Monsieur le Président du 
Conseil Départemental. Il est applicable au 1er avril de chaque 
année. 
 

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, les tarifs journaliers 
dépendance sont fixés comme suit : 
 

- GIR 1 : 26,65 € 
- GIR 2 : 22,38 € 
- GIR 3 :  17,59 € 
- GIR 4 : 11,19 € 

 
Néanmoins, l’établissement ne peut pas accueillir des personnes 
classées en GIR 1, 2 et 3. Leur prise en charge ne relève plus de 
la Résidence Autonomie.  
 

- Les aides financières  
 
L’établissement est conventionné à l’Aide au Logement. Par 
conséquent, les résidents peuvent bénéficier, selon leur revenu, de 
l’APL. Le dossier est à retirer auprès du secrétariat. 
 

Le médecin du Conseil Départemental valide une fois tous les trois 
ans, le degré d’autonomie de chaque personne. En cas de classement 
en GIR 4, le résident peut rester à la Résidence Autonomie 
moyennant des aides. Pour cela, il devra constituer un dossier d’APA à 
domicile et se verra attribuer une prise en charge pour des heures 
d’auxiliaire de vie et pour le prix de journée dépendance. 
L’aide sociale aux repas peut être également accordée sous réserve 
des conditions de ressources. Dans ce cas, il suffit de constituer un 
dossier auprès du CCAS de la Mairie du domicile avant l’entrée dans 
l’établissement. 
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- Vos interlocuteurs 

 

Au sein de l’établissement 
 Accueil EHPAD  02.97.22.01.10 
 Mme Laëtitia DIGUET – Mme Séverine FRIGOUT 
 residence.autonomie.guer@gmail.com   
  
 Directrice  02.97.22.01.10 
 Mme Aude PAJOT 
 
 Résidence Autonomie  02.97.22.04.45 
 

A l’extérieur de l’établissement 
 Personnes qualifiées désignées conjointement par le Préfet et le 
Président du Conseil Départemental (une copie de l’arrêté vous sera 
fournie lors de l’admission) 
 
 Espace autonomie Séniors Ploërmel :   02.97.74.17.61 
    Centre d'activités de Ronsouze - CS 30555  
    56805 PLOËRMEL CEDEX 
    eas@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr 
 
 

 Espace autonomie Séniors Guer :   02.97.22.59.59 
    4 avenue du Général De Gaulle 56380 GUER 
    relaisgeronto@paysdeguer.fr 
 
 Mairie de Guer :   02.97.22.57.00 
    Place la Mairie 56380 GUER 
    contactmairie@ville-guer.fr  
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RÉSIDENCE AUTONOMIE 
 

3 rue du Manoir – BP 4 

56382 GUER CEDEX 

02.97.22.01.10  

 residence.autonomie.guer@gmail.com  - www.ehpad-guer.com  
 


