4, Rue Marin Bouillé - 53240 ALEXAIN
secretariat.alexain@ehpad-marinbouille.fr
www.ehpad-marinbouille.fr
Tél. 02 43 69 80 88

Un mot d’accueil

Bienvenue,
Le Directeur et son équipe, le conseil
d’administration, le Conseil de la Vie Sociale
sont heureux, par le biais de ce livret, de
vous accueillir à la résidence «Marin Bouillé»
d’Alexain.
Vous trouverez dans les pages qui
suivent une présentation de ce lieu de vie
ainsi qu’un certain nombre d’informations
destinées à faciliter votre séjour. Il répondra,
nous l’espérons, aux questions principales que
vous pouvez vous poser.
Nous
sommes
bien
entendu
à
votre disposition pour toute autre précision
que vous jugeriez utile de nous demander.
Vous êtes ici chez vous et nous avons
pour ambition de vous satisfaire.

Présentation
L’établissement dispose de 43 chambres
de la façon suivante :
Le Rez Chaussée dispose de 8 chambres (salle
d’eau comprise).
Le 1er étage dispose de 22 chambres dont 5
chambres doubles (salle d’eau comprise).
Le 2ème étage dispose de 13 chambres dont 1
chambre double. (salle d’eau comprise).

Chaque chambre est équipée d’un branchement direct et indépendant pour le téléphone et la télévision (l’abonnement restant à
votre charge).
Il y a possibilité d’apporter quelques
meubles ou éléments de décoration personnelle,
et, bien évidemment, de recevoir parents et
amis.

L’équipe
Un personnel pluridisciplinaire veille à l’organisation et au bien-être de votre séjour :
* Une direction est à votre écoute
* Une équipe d’accueil est chargée de la
bonne marche administrative
* Les cuisiniers et la diététicienne ont
le plaisir de vous préparer des mets équilibrés et
variés
* Une équipe d’animation coordonne des
activités d’animation et la vie sociale de la résidence
établissement.
* Les infirmièr(e)s, aide soignants et
Assistantes
de Soins en Gérontologie
encadrés par le médecin coordonnateur
veillent sur votre santé.
* Les lingères entretiennent votre linge
courant
*Une psychologue et l’ergothérapeute
se tiennent à votre disposition pour vous
accompagner dans votre quotidien
*L’agent de maintenance assure votre
confort matériel et l’entretien des bâtiments
ainsi que des espaces verts.

Le Conseil de la vie sociale

Votre accompagnement médical
Une équipe médicale professionnelle
est à votre disposition 7 jours sur7 et travaille
en relation avec le médecin de votre choix afin
de personnaliser vos soins .
Notre équipe médicale est complétée
par des intervenants extérieurs : Pédicure/
podologue (RV à prendre à l’infirmerie), Kinésithérapeute sur prescription médicale, Equipe mobile
de soins palliatifs, HAD / JALMALV
Pour assurer la continuité de votre parcours de
santé, l’établissement est compatible avec le
Dossier Médical Personnel (DMP)

Le Projet d’Accompagnement
Personnalisé
L’établissement « la Douceur de Vivre »
s’engage vers un accompagnement personnalisé
des résidents.
Le jour de l’entrée, l’aide soignante
est présente pour vous accueillir. Elle vous
rassure en donnant quelques premiers repères
(les horaires des repas par exemple) et recueille
quelques informations sur vos habitudes de vie.

Au cours des semaines suivantes,
une évaluation globale de votre situation, de
vos attentes et de vos capacités vous est
proposée. A l’occasion d’une rencontre, l’équipe
pluridisciplinaire vous propose des objectifs
d’accompagnement que vous pourrez accepter ou
refuser, et signer. Ce document sera un avenant
au contrat de séjour.
Dans le cadre de cette nouvelle
démarche et dans le cadre de la mission actuelle
du personnel soignant, l’établissement nomme un
agent référent pour chaque résident.

Infos pratiques
Nous sommes un établissement public
autonome et dépendant du ministère de la santé

Prix de journée 2018
Le tarif journalier est fixé annuellement par arrêté
du Conseil Départemental et l’ agence régionale
de santé (46.26€ Tarif hébergement + le forfait
dépendance*)
(*GIR 5/6=6.15€, GIR 3/4=14.51€ et GIR 1/2=22.86€)

Horaires de secrétariat :

Il est le porte parole du résident et de sa famille

9H00-12H30 / 13H30– 16H30

Le référent s'assure que vos besoins soient pris
en compte au regard de vos habitudes de vie, et
que vos demandes d'achats, de rendez-vous, ou
autres, soient satisfaites quand cela est possible.
Il est le garant avec le reste de l’équipe soignante, de la mise en œuvre de vos projets.

Levée chaque jour à 10h

L'objectif est de construire un projet
personnalisé cohérent entre tous les professionnels. Le référent s'assure que les informations
soient à jour. Il sera force de propositions d'actions. Enfin, pour coordonner l’ensemble
de ces actions, le psychologue est nommé
coordonnateur du projet d’accompagnement
personnalisé.

ALMA: Numéro de téléphone national
contre la Maltraitance 3977
Personnes qualifiées :
ARS délégation territoriale de la Mayenne
ars-dt53-dapt@ars.sante.fr

Courrier
Sur demande le règlement de fonctionnement
est à disposition et en téléchargement sur notre
site internet www.ehpad-marinbouille.fr/

Loisirs
Dans votre nouvelle résidence, vous
pouvez retrouver des loisirs que vous aviez
avant de venir ici, en découvrir d’autres et
même en proposer.

Restauration
C’est une cuisine traditionnelle, faite sur place.
Les repas sont servis dans plusieurs salles de
restauration de dimension humaine et
conviviale.

Un aperçu des activités :
Gym douce
Chant
Pâtisserie
Accompagnement pour les achats
Lecture
Sortie et voyages en minibus spécialement équipé
pour les personnes à mobilité réduite.
Jardinage
Bibliothèque

Un programme d’animation mensuel
Le service animation vous propose de
nouvelles activités: Spectacles, séances de cinéma
et diaporama, thés dansants à l’occasion des
anniversaires, soirée festive à l’occasion des fêtes
de fin d’année, visites diverses, et bien d’autres
activités que vous pouvez suggérer ...

Les traditions alimentaires et les régimes
diététiques respectent les goûts de chacun.
Les menus sont affichés à la semaine. Une
collation est servie l’après-midi .
A plusieurs moments de l’année des repas à
thèmes sont proposés, en collaboration avec le
service animation

Linge
L’ensemble de votre linge sera
entretenu par le service blanchisserie
à condition qu’il soit marqué au nom
entier (étiquette tissée) et soit facilement
lavable en machine

Si elles le souhaitent les familles sont
conviées aux animations .
Nous sommes particulièrement sensibles à
favoriser les relations inter-générations, à cette
fin un espace jeux est à votre disposition à
proximité de l’établissement.

Courrier
Le courrier est distribué chaque
matin dans les chambres.

Coiffure-Esthétique
Les coiffeurs professionnels de votre
choix interviennent à tous moments
sur rendez vous .
Vous pouvez
utiliser le salon de
coiffure à votre convenance .
D’autre part du personnel est à
votre disposition sur des temps prévu pour des
soins esthétiques …..

Les résidents ont la possibilité d’inviter
famille et amis à déjeuner dans l’établissement.

Vie Sociale

Culte

Entrer
à
la
résidence,
c’est
bénéficier d’installations confortables et
de services collectifs (repas équilibrés, soins,
activités, loisirs, …) tout en conservant sa
liberté individuelle. La résidence est dotée
d’un conseil de la vie sociale qui veille à cela.
Sa mission est présentée dans le règlement de fonctionnement.

Vous pouvez pratiquer le culte de
votre choix.
Pour les personnes qui le souhaitent
une célébration est proposée tous les
quinze jours. Un service d’aumônerie peut
intervenir sur votre demande.

Relation avec les familles

Vous avez la possibilité si vous le
souhaitez, de déposer auprès du trésorier
de l’ établissement vos valeurs et bijoux.
Notre établissement répond naturellement aux
normes réglementaires précises qui ont cours
en matière de sécurité.

Vos parents et amis sont les bienvenus,
nous savons que leur présence auprès de
vous est un grand réconfort. Par le biais du conseil de la vie sociale, la famille est associée aux
différents projets de la Résidence

Sécurité

Radio-Télévision
Vous pouvez apporter votre poste de radio
et votre télévision. Le casque audio est
conseillé pour assurer la
tranquillité de
vos voisins . Plusieurs espaces télévision sont
également à votre disposition

