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LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE 
_________________ 

M Le Président du CCAS Thierry Richardeau, Mme Hélène Chiron et l’ensemble du 
personnel sont heureux, de vous présenter l’EHPAD « Résidence Saint Christophe ». 

 
Vous allez franchir un nouveau cap dans votre existence en entrant en EHPAD et nous 

avons la chance et l’honneur de vous accueillir pour vous accompagner le mieux possible dans ce 
nouveau challenge. Tout en respectant les règles imposées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et le Conseil Départemental, il s’agit avant tout pour nous de respecter votre singularité dans la 
dignité en y associant la notion de « Vivre Ensemble ». 

 
Pour cela et afin de faciliter votre intégration à l’EHPAD, nous privilégions l’entrée des 

résidents du secteur de Saint Christophe. Ce qui permet de conserver un esprit familial où tout le 
monde se connait comme au cœur d’un village et où chacun reprend naturellement, spontanément 
sa place de voisin et invite tout un chacun au prendre soin. Au demeurant le passage de la vie 
individuelle à la vie en collectivité est un exercice comportant de nombreux écueils (physique, 
moral, familial, matériel …). Notre rôle est de vous accompagner dans cette démarche et de vous 
inciter à rester acteur, responsable, impliqué dans le cadre d’une relation bilatérale respectueuse.  

 
Ce souci de qualité dans la relation et dans les actes est né d’une volonté commune 

intrinsèque  à l’histoire de l’EHPAD « Résidence Saint Christophe » qui se traduit par des équipes 
solidaires et des projets concertés où chacun s’exprime avec  bienveillance. 

 
L’ensemble de ces idées s’exprime par des actes concrets au quotidien mais aussi par des 

échanges inter générationnels et intra urbains  avec les  écoles, lycées, conseil des jeunes, bénévoles 
mais aussi par la  régularité des réunions avec les instances tels que le Conseil de Vie Sociale, la 
Commission Animation, la Commission Menu, un planning d’animation équilibré et varié. 

 
Et puis, il y a le lien avec les familles qui se tisse annuellement  avec la Fête des familles, le 

Goûter des familles, les réunions thématiques et trimestrielles organisées par la psychologue avec 
les aidants accompagnant des personnes désorientées. Ce sont aussi des rendez-vous réguliers avec 
les familles et les résidents pour garantir une relation harmonieuse et apporter des solutions en 
utilisant un langage commun. Pour les résidents c’est la mise en place de projets personnalisés qui 
répondent au besoin du résident – qui accepte, décline des propositions ou change  – en fonction de 
ses envies, souhaits, évolutions…  

 
C’est en concertation avec une équipe constructive, force de proposition et qui avance dans 

le même sens  que nous avons choisi de vous accueillir en respectant votre Dignité et vos Droits et 
Libertés, dans un cadre qui se veut respectueux.  
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. 
 

Authentiquement votre, 
 
 
Le Président du CCAS,                                                                                                       
                                                                      La Directrice, 
Thierry Richardeau                                                                                                            
                                                                     Hélène Chiron 



  

4/25 
 

I - VOUS ACCUEILLIR A LA RESIDENCE SAINT CHRISTOPHE 
 

Madame, Monsieur, nous vous souhaitons la Bienvenue, 

 

Vous avez choisi l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD)   « Résidence Saint Christophe », et nous vous en remercions.  

Cet établissement est public et est géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint 
Christophe du Ligneron, présidé par Monsieur Thierry RICHARDEAU. 

Cette structure relève de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et est 
soumis aux autorités de tarification que sont le Conseil Départemental de la Vendée et l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire.  

 La ligne directrice de l’établissement est essentiellement basée sur le respect des principes 
posés par la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

Soyez assuré que l’ensemble du personnel mettra au  profit des résidents accueillis tout son 
savoir faire et savoir être, afin que vos conditions de vie soient des plus agréables et sécurisantes 
possibles. 

Ce livret d’accueil vous est proposé afin de vous permettre de mieux connaître 
l’établissement. Il contient une série de renseignements qui peuvent vous être utiles pour préparer 
ou faciliter votre entrée au sein de la structure.  

Toute l’équipe de la Résidence se tient à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Résidence Saint Christophe vue du plan d’eau  
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II - PRESENTATION DE LA RESIDENCE SAINT CHRISTOPHE  
_______________________ 

 

La « Résidence Saint Christophe » accueille, pour un accompagnement permanent ou 
temporaire, des personnes âgées de 60 ans au minimum (sauf dérogation), dont l’état de santé 
physique ou mentale nécessite un accompagnement et une aide dans les actes de la vie quotidienne.  

L’établissement est médicalisé et habilité à l’Aide Sociale. Il perçoit directement, pour les 
résidents bénéficiaires de la Vendée, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et l’Allocation 
au Logement (APL).  

Depuis 2010, l’EHPAD dispose d’une capacité de 84 lits dont 4 logements temporaires. Il est 
composé de deux bâtiments : le premier comportant 68 lits, et le second, une unité pour personnes 
âgées désorientées, de 13 lits. De plus, trois places d’accueil de jour - au profit de personnes vivant 
à domicile et atteintes de troubles de la désorientation - sont proposées chaque jour. 

L’établissement bénéficie d’une belle vue sur le plan d’eau communal, autour duquel il est 
possible de se promener et accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Depuis le 1er novembre 2012, la Résidence est gérée par Hélène CHIRON, sous l’autorité de 
Thierry RICHARDEAU, Président du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Outre les 
attributions de la directrice en termes de gestions administrative et financière, elle est également 
responsable de la bonne marche de l’établissement. Pour ce faire, Madame CHIRON est épaulée 
d’une équipe de Direction : Margot CHAIGNEAU, Assistante Hôtellerie, Logistique et Qualité, 
Mathieu HIVIN,  Infirmier Coordonnateur, Sylviane MERIEAU, Assistante Ressources Humaines 
et Emmanuelle GROLLIER, Assistante-Administrative.  

  

Entrée de la Résidence Saint Christophe 
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Article de journal Ouest France du 27 Mars 1991 

 

III - HISTORIQUE DE L’ETABLISSEMENT 

___________________ 
 

La création de cet établissement remonte à 1992. A la suite d’une enquête menée par Louis 
ROCH en 1985, alors Conseiller Général et Président du SIVOM,  sur les besoins d’hébergement en 
foyer logement, il a été 
démontré que le nombre 
de places réservées à 
l’accueil de personnes 
âgées sur le canton de 
Palluau ne permettrait pas 
de répondre aux besoins 
futurs.  

 
Désireux de voir 

s’implanter sur la 
commune de Saint 
Christophe du Ligneron 
un foyer logement, le 
maire de l’époque – 
Gabriel BARRETEAU- 
ainsi que son successeur – 
Henri TENAILLEAU- ont 
décidé de porter un projet 
ambitieux : celui de 
construire un 
établissement dédié à 
l’accueil des personnes 
âgées sur leur propre 
territoire. Le projet ayant 
été retenu, la pose de la 
première pierre eut lieu le 
24 mars 1991. Les 
premiers résidents ont 
emménagé dans leur 
nouveau lieu de vie dès mai 1992. 
Le foyer logement était, à ce moment là, habilité à accueillir trente cinq personnes.  
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En 1993, décision est prise de demander une extension de l’établissement pour trente places 
supplémentaires, portant ainsi la capacité d’accueil à soixante cinq lits en 1995.  

En 2003, le foyer logement Saint Christophe signe sa première convention tripartite avec les 
deux autorités de Tutelle - que sont l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et le Conseil 
Départemental de la Vendée -. En résulte la médicalisation de la structure, désormais dénommé 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Résidence Saint 
Christophe ». La seconde convention a été conclue en 2008 et la troisième en 2014. 

 En 2008, des travaux d’agrandissement sont réalisés. La salle à manger, deux appartements 
et le garage attenant à la Résidence font ainsi l’objet d’une extension.  

En 2009, sont accordées à la Résidence Saint Christophe douze places pour accueillir 
spécifiquement des personnes âgées atteintes de troubles de la désorientation ou d’une affection 
apparentée. Une Unité de Soins et de Vie (USV), dénommée « La Maisonnée » a ainsi été 
construite. 

 

 

Enfin, les autorités de Tutelle ont octroyé à la Résidence Saint Christophe trois places 
d’accueil de jour - annexées à la Maisonnée - ainsi que quatre places d’hébergement temporaire 
annexées à l’EHPAD, portant ainsi la capacité d’accueil de l’EHPAD à quatre-vingt sept places. 

Unité Spécialisée de Vie : «  La Maisonnée » 
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IV - ACCUEIL ET FORMALITES D’ADMISSION 
______________________ 

 
L’établissement « Résidence Saint Christophe » accueille des personnes seules ou en couples, 

âgées d’au moins 60 ans. Exceptionnellement, une personne de moins de 60 ans peut être admise 
dans la mesure où sa prise en charge relèverait d’une structure médico-sociale.  

L’entrée en structure est conditionnée à un certain nombre de formalités. 

LES DIFFERENTS TYPES D’ACCUEIL 

La Résidence Saint Christophe propose deux types d’accueil : 

- L’hébergement permanent : n’ayant pas de durée limitée dans le temps ; 

- L’hébergement temporaire : limité dans le temps permettant aux personnes âgées de trouver 
des solutions d’hébergement pour une courte durée (3 mois par an, renouvelable une fois sous 
réserve d’acceptation par les autorités de tutelle) ; 

 

L’EQUIPE ADMINISTRATIVE 

Madame Hélène CHIRON assure la direction de l’établissement sous l’autorité de Monsieur 
Thierry RICHARDEAU.  

L’équipe administrative est composée de trois autres personnes : Margot CHAIGNEAU – 
Directrice adjointe -, Sylviane MERIEAU - Assistante Ressources-Humaines-, Emmanuelle 
GROLLIER, Assistante-Administrative. 

 
Emmanuelle et Sylviane constituent les dossiers d’admission, d’Allocation logement, d’Aide 
Sociale et préparent mensuellement la facturation de l’hébergement, de la dépendance et des autres 
prestations éventuellement dues (téléphone, repas invités etc.). 
 

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 16h45. 
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LA PROCEDURE D’ADMISSION 

 

La première démarche consiste à s’inscrire sur le site Via Trajectoire 
(https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/).   
La demande d’admission est scindée en deux sous-dossiers : un dossier médical à faire compléter 
par le médecin traitant du futur résident et un dossier administratif à compléter par la personne elle-
même ou sa famille.  
Attention, les listes d’attente pouvant être longues, il est important de préparer son dossier bien en 
amont, même si ce n’est que du prévisionnel. Une fois que la personne est prête à entrer à 
l’EHPAD, contacter le secrétariat pour modifier le statut de votre dossier. 
 

Lorsqu’une place se libère, une commission - composée de la direction, de l’IDE 
Coordonnateur et du Médecin Coordonnateur - se réunit pour étudier les demandes en attente. La 
Directrice, l’Infirmier Coordonnateur et/ou la Psychologue visitent l’intéressé afin de s’assurer qu’il 
souhaite intégrer l’EHPAD et évaluer si l’établissement est en capacité de l’accueillir. Si tel est le 
cas, l’admission est prononcée par la Directrice et se matérialise par la signature d’un contrat de 
séjour, soit permanent, soit temporaire, soit à la journée.  

Pour des raisons d’organisation, le futur résident ne peut pas choisir son appartement, il est 
attribué en fonction du logement qui se libère.  

Le jour de votre entrée, il vous est demandé de vous présenter à 14h30, à l’accueil de la 
Résidence. Lors de votre venu(e), vous serez accueilli(e) par l’infirmière en poste, un agent soignant 
et un agent hôtelier. Tous se chargeront de vous accompagner dans votre lieu de vie, de vous 
présenter la structure et de se renseigner sur vos habitudes de vie. 
Egalement, l’animatrice vous présentera le planning d’animation et se renseignera sur vos habitudes 
pour vous proposer des animations en lien avec vos envies, vos goûts. 
Enfin, un membre de l’équipe administrative vous remettra divers documents (contrat de séjour, 
règlement de fonctionnement, attestation de non location de matériel médical à domicile etc.) que 
vous devrez compléter et signer.  

A chaque nouvelle entrée, sont systématiquement effectuées par le secrétariat, les démarches 
pour l’Allocation Personnalisée au Logement (A.P.L). Il vous appartiendra néanmoins, de faire 
vous-même les demandes d’Aide Sociale et d’informer le Conseil Départemental de l’entrée en 
structure. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A) sera alors versée directement à 
l’EHPAD.   
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LES CONDITIONS DE PARTICIPATION FINANCIERE ET DE 

FACTURATION 

 

Les tarifs journaliers sont fixés annuellement par le Conseil Départemental de la Vendée, par 
arrêté (arrêté à disposition dans les classeurs muraux à l’entrée).  

Ce tarif se décompose comme suit : 

- Un montant pris en charge par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) du GIR 1 à 4; 
- Un montant à la charge du résident, quelque soit son GIR, appelé ticket modérateur.  

Les frais de séjour comprennent l’hébergement du résident dans sa globalité (logement, repas, 
entretien du linge, aide et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne etc.). Les frais de 
séjour seront payables mensuellement et à terme à échoir, soit au 10 de chaque mois. Le 
prélèvement automatique à destination du Trésor Public est préférable à un paiement par chèque. 
Toutes ces modalités seront abordées lors de la signature du contrat de séjour 

                                        

L’Equipe Administrative :  

Margot CHAIGNEAU, Emmanuelle GROLLIER, Sylviane MERIEAU 
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V - SEJOUR ET VIE PRATIQUE 
 

Les équipes administratives, hôtelières, cuisine et maintenance de la Résidence Saint Christophe 
vous proposent des prestations et des services, afin que votre séjour soit facilité.  
 

 

LES ESPACES DE VIE 

 Votre logement  

 L’Etablissement dispose à la fois de logement individuel et de logement double.  
Tous les logements sont organisés de la même manière : 

- Un espace véranda (excepté quatre logements) ; 
- Un espace nuit avec placard encastré, un lit et un chevet ; 
- Un espace kitchenette avec évier et meubles (les plaques de cuisson sont hors service) ; 
- Un  espace sanitaire privatif avec cabinet de toilette, lavabo et douche.  

 A l’exception des logements temporaires, votre appartement n’est pas meublé. Une liste type 
vous est remise lors de l’admission. Il vous appartient de l’aménager avec vos meubles et à votre 
convenance.. Néanmoins, il vous est conseillé de l’équiper avec parcimonie pour conserver 
suffisamment d’espace.  
 
 Au moment de l’entrée, un état des lieux contradictoire et un inventaire du mobilier fourni 
par l’établissement et/ou les résidents, seront établis et annexés au contrat de séjour.  

 

 Les espaces collectifs 

A chaque niveau de l’EHPAD sont installés des salons. Ils sont en libre accès, que ce soit 
pour lire, vous reposer ou même prendre votre goûter. 

 La salle de vie, équipée de fauteuils conforts, attenante au restaurant, reste également à votre 
disposition. Une télévision et des jeux y sont en libre service.  
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LES EQUIPES HOTELIERES ET LA LOGISTIQUE 

 L’Equipe d’hébergement  

 Une équipe d’hébergement, d’environ 20 agents, assure quotidiennement l’entretien de vos 
logements et des pièces collectives. 

 Ces mêmes professionnels assurent le service des petits déjeuners, déjeuners, goûters et 
dîners. 

Une blouse fuchsia permet d’identifier les agents d’hébergement.  
 

 L’Equipe cuisine et les repas 

L’établissement prépare en interne l’ensemble des repas, sous la 
responsabilité de Mickaël JOBARD. Les quatre 
cuisiniers vous concoctent des menus 
traditionnels, soignés et variés, en privilégiant les 
produits frais.  

Une diététicienne travaille de concert avec 
le responsable cuisine pour élaborer les menus au 
regard du plan alimentaire. Laure BARREAU est 

présente au sein de  l’EHPAD 2 fois par mois.  
 
Concernant l’horaire des repas, le petit-déjeuner est servi chaque 

matin dans le logement à partir de 8h00.  
Le déjeuner est obligatoirement pris en salle de restaurant, en commun avec l’ensemble des 
résidents de 12h00 à 13h00.  
Le dîner est quant à lui servi dans les logements à partir de 18h45. 
Le goûter est distribué en salle d’animation et dans les salons (exceptionnellement dans les 
logements si l’état de santé l’exige). 
 

Les régimes prescrits sur ordonnance médicale sont pris en compte.  
Un plat de substitution est proposé à chaque repas. 
 

Le repas peut être servi dans le logement si l’état de santé l’exige et sur décision médicale. 
Ce service reste occasionnel et ne donne pas lieu à facturation supplémentaire, s’il est justifié. 
 

Le résident peut inviter au maximum 10 personnes à déjeuner, sur réservation auprès du 
secrétariat (uniquement du lundi au vendredi). Le repas est servi au salon des familles, face au plan 
d’eau. 
 

 

 

Mickaël JOBARD 
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 L’Equipe lingerie et le traitement de votre linge 

 La Résidence Saint Christophe emploie deux lingères pour entretenir votre linge en interne. 
Votre linge ne sera pris en charge, que s’il est marqué lisiblement et durablement à votre nom. 
Possibilité est offerte de faire étiqueter votre linge, via une procédure de thermocollage, moyennant 
un tarif voté par le CCAS. 

 Le linge est récupéré dans les logements plusieurs fois dans la semaine, soit par les lingères, 
soit par les aides-soignantes. Il vous est rendu propre et plié dans la semaine suivante au maximum.  

 Par ailleurs, la Direction n’accepte pas le linge de type Damart, ni le linge fragile (soie, 
100% laine) susceptible de se détériorer par les processus de lavage en collectivité (pas de lavage à 
la main, pas de lavage à froid, pas de lavage en dessous de 40°C).   

Le linge de lit est quant à lui externalisé auprès d’une société privée.  

 Agents de maintenance 

Guillaume GOMILA est en charge de la maintenance et du bon 
fonctionnement global de l’établissement. Vous pouvez vous adresser à lui 
ou prévenir l’accueil en cas de problème constaté dans votre logement.  

Il est épaulé par Yoann PELTIER. Présent à mi-temps, qui s’occupe 
principalement de l’entretien des espaces extérieurs et remplace Guillaume 
pendant ses congés.  

 

 Equipe nuit 

Un binôme aide-soignante / agent hôtelier, est présent chaque nuit au sein de la Résidence, 
vous assurant une permanence continuelle pour répondre à vos besoins, et un accompagnement 
jusqu’au petit matin.  

LES ANIMAUX 

Seuls les animaux propres et tenus en laisse sont admis à la Résidence, dans le cadre des 
visites. Les résidents ne peuvent pas intégrer l’EHPAD avec un animal de compagnie. 

L’ASSURANCE DE L’ETABLISSEMENT 

L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur. Dans le cadre de son contrat « Global SHAM EHPAD » l’établissement a 
souscrit une garantie couvrant ce risque, sauf pour les dommages causés aux conjoints, ascendants 
ou descendants ou ceux causés du fait du patrimoine personnel du résident.  

 

Guillaume 
GOMILA 
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Selon le principe du libre choix, le résident peut privilégier la souscription d’une autre assurance. 
Dans ce cas, il doit en avertir, par écrit, la direction et aucune déduction ne pourra être effectuée sur 
sa facturation. 

En conséquence, les résidents hébergés de manière permanente n’ont nul  besoin de 
conserver une responsabilité civile, exception faite s’ils possèdent un patrimoine personnel, 
notamment immobilier en dehors de l’établissement. 

 

LA MEDIATION 

En cas de conflit, non résolu avec la direction, la loi prévoit deux dispositifs, que sont le recours 
aux personnes qualifiées du département, et la saisie d’un défenseur des droits.   

 Les personnes qualifiées de la Vendée 

 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a fixé de nouvelles règles 
relatives aux droits des personnes et réaffirmé la place prépondérante des usagers.  

« Pour promouvoir l’autonomie, la protection des personnes et l’exercice de leur 
citoyenneté, le texte prévoit le recours à une personne qualifiée – ou médiateur – pour que les 
résidents d’un établissement social ou médico-social puissent faire valoir gratuitement leurs 
droits». Ces personnes peuvent intervenir sur demande d’un résident ou de sa famille en cas de 
problème qui n’aurait pas pu être réglé avec la Direction de l’établissement.  

 
Les personnes qualifiées de la Vendée ont pour mission, sans pouvoir de contrainte, de 

trouver des solutions par le dialogue aux conflits qui pourraient exister entre les résidents et 
l’établissement. 

L’arrêté du 19 septembre 2016, a désigné les personnes qualifiées pour le département de la 
Vendée, pour les trois prochaines années (arrêté à disposition dans les classeurs muraux à l’entrée).  

 Les coordonnées de ces médiateurs externes ainsi que les modalités pour les saisir sont 
mentionnées par affichage au niveau du tableau d’information de l’établissement. La liste des 
personnes qualifiées de la Vendée vous est remise en main propre, au moment de votre entrée. 

 Le défenseur des droits 

 L’article 71-1 de la constitution de 1958 dispose que « le défenseur des droits veille au 
respect des droits et des libertés ». A ce titre, il peut enquêter, proposer un règlement à l’amiable, 
faire des recommandations sur une situation, présenter ses observations devant les juges, demander 
des poursuites disciplinaires mais aussi faire des propositions de réformes de la loi. 
 
Les conditions de saisine sont consultables sur le site (www.defenseurdesdroits.fr) et une note 
informative est à votre disposition dans les classeurs muraux à l’entrée.  
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VI - VOTRE SANTE 
__________________ 

 
 La Résidence emploie une équipe pluri-professionnelle de soignants, pour répondre à vos 
besoins et vous aider au quotidien : 

 L’infirmier coordonnateur, Mathieu HIVIN, assure l’accompagnement et le suivi global des 
soins ;  

 Quatre infirmières sont présentes 7 jours sur 7 pour gérer les traitements, suivre l’état de santé 
des résidents ; 

 Trente aides soignantes ou aides médico-psychologiques s’occupent des soins de nursing et 
d’accompagnement ; 

 La psychologue, Emilie BELIN intervient auprès de tous les résidents,. 

 Laure BARREAU, diététicienne, établit un plan alimentaire et planifie les menus ; 

 Les compétences de chacun sont mises au service des résidents, afin de leur assurer des 
prestations de qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu HIVIN, Emilie BELIN, Laure BARREAU 
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EQUIPES INFIRMIERE ET SOIGNANTE 

Les infirmières s’occupent de la gestion et de la distribution des traitements divers, des 
pansements et autres soins prescrits, et se chargent des relations avec les médecins et spécialistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aides soignantes (AS) et les aides médico-psychologiques (AMP) assurent les soins de 
nursing et les soins de la vie quotidienne. 

 

MEDECIN COORDONNATEUR 

Les textes juridiques fondateurs de la fonction de médecin coordonnateur sont inclus dans 
l’arrêté du 26 avril 1999. L’article D312-158 du Code de l’action sociale et des familles décrit les 
13 missions qui incombent au médecin coordonnateur (parmi lesquelles la participation à 
l’élaboration du projet de soins, la participation au choix des admissions etc.). 

Pour le moment, la Résidence Saint Christophe n’emploie pas de médecin coordonnateur. 

 

LES SPECIALISTES 

Les infirmières s’occupent des prises de rendez-vous avec les spécialistes lorsque cela est 
nécessaire. Il appartient à la famille de s’occuper du transport et d’accompagner le résident. En cas 
d’indisponibilité, ou si le résident n’a pas de proche, un taxi sera demandé à la charge du résident. 
Dans certains cas bien précis, le transport peut être pris en charge. 

 

Nathalie VALLES, Aurélie ROBIN, Céline RACHIDI, Lucie BRUNELIERE 
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LES INTERVENANTS EXTERIEURS 

Des professionnels de santé extérieurs à l’établissement peuvent intervenir, notamment 
médecins traitants, kinésithérapeutes, pédicure/podologue, ou encore ergothérapeute. 

Ces interventions restent à la charge du résident.  
 

CONVENTIONS 

L’EHPAD a conclu des partenariats avec des professionnels extérieurs pour bénéficier 
d’alternatives dans la prise en charge du résident. Parmi les partenaires : l’Hospitalisation A 
Domicile (HAD), l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP), l’Equipe Mobile de Géronto-
Psychiatrie, la Pharmacie Richardeau et le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan (CHLVO).  

Ces professionnels interviennent sur demande d’un membre soignant, après concertation avec 
les équipes pluri-professionnelles.  

 

LA PERSONNE DE CONFIANCE 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement en date du 28 décembre 2015 offre la 
possibilité à la personne accueillie dans un établissement pour personnes âgées ou faisant appel à un 
service médico-social  de désigner, par écrit, une personne de confiance. Vous être libre de choisir 
tout proche en qui vous avez confiance et qui accepte ce rôle. 

La personne de confiance peut vous accompagner dans vos démarches et vous aider dans la 
prise des décisions médicales. Elle peut être consultée si vous rencontrez des difficultés dans la 
connaissance et la compréhension de vos droits.  

 

LA PROTECTION JURIDIQUE 

 La loi du 05 Mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs permet aux 
personnes de bénéficier d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle) si leur état ou leur 
situation le rend nécessaire. 
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VII - VIE SOCIALE 
 

L’étymologie du terme « Animer », c’est rendre vie. Mathilde NICOLEAU, 
animatrice au sein de l’établissement, met tout en œuvre pour vous proposer 
un panel d’activités, d’animations, et de sorties pour vous divertir au 
quotidien.  

 

LES SERVICES MIS A VOTRE DISPOSITION 

 La Boutique 

Chaque mardi matin, une petite boutique est tenue par l’animatrice. Un stock de produits de 
première nécessité (biscuits, bonbons, gel douche…) vous est proposé, et si vous le souhaitez, vous 
pourrez passer commande pour la semaine suivante.  

 Le courrier 

 Le courrier et les journaux sont distribués aux résidents chaque jour ouvrable par un membre 
de l’équipe administrative (Journal et carte postale sont également distribués les week-ends et jours 
fériés dans la mesure du possible). 
Pour le départ de votre courrier, une boîte aux lettres est à votre disposition à l’accueil.  

 Internet / Ligne téléphonique 

Il vous est possible, moyennant un abonnement de 10 euros par mois (auquel il faudra 
rajouter vos communications téléphoniques), de disposer d’une ligne téléphonique directement dans 
votre logement. Vous pouvez le demander à l’accueil à tout moment. 

La facture sera prélevée avec votre facture d’hébergement du mois. 

Concernant Internet, vous pouvez souscrire un abonnement auprès d’un opérateur extérieur ; 
Les frais et les démarches étant totalement à votre charge.  

 Journal et note interne 

 L’EHPAD est abonné à la presse locale pour que les résidents puissent suivre l’actualité. Le 
quotidiens, les documents de communication (livret d’accueil, contrat de séjour, enquêtes de 
satisfaction etc.) sont en libre consultation au coin presse, qui vous est réservé.  

 De plus, l’animatrice et une partie de l’Equipe administrative réalise par le biais de 
FAMILEO un journal interne tous les deux mois. Ce journal, rédigé en collaboration étroite avec les 
résidents, retrace les mouvements des résidents et du personnel, et met en lumière les différentes 
animations, activités ou sorties qui se sont déroulées sur les semaines passées.  

Mathilde NICOLEAU 
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 En outre, l’Equipe de Direction rédige une note informative à votre attention, la Passerelle, 
chaque mois.  Le but étant de vous informer des projets à venir et en cours, des modifications 
d’organisation et de fonctionnement, ou encore des dates incontournables pour le mois en cours. 

 

 Professionnels extérieurs : coiffeuse, pédicure, esthéticienne 

       Un salon de coiffure est aménagé dans l’établissement au niveau 0. 
 
       Trois coiffeuses à domicile (Linda Coiff’, Joli Minois et Jennifer) interviennent au sein de 
l’établissement chaque semaine auprès des résidents qui le désirent. La prise des rendez-vous 
s’effectue auprès de l’animatrice qui gèrent les plannings de chaque coiffeuse.  
 Les résidents sont libres de contacter la coiffeuse, de leur choix, qui pourra utiliser le salon mais 
il faudra prévenir en amont l’établissement pour vérifier la disponibilité du salon. 
       Le salon peut également être mis à la disposition des familles souhaitant occasionnellement 
coiffer leur parent. 
  
         De la même manière, les résidents peuvent demander un soin auprès d’un podologue, d’une 
esthéticienne etc.  

 Toutes ces prestations sont à la charge des résidents. Les tarifs des prestataires extérieurs sont 
affichés sur le tableau d’information à l’entrée.  
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LES ACTIVITES ET FESTIVITES 

 Les animations 

Des animations sont quotidiennement organisées dans 
le salon de vie et ne donnent pas lieu à facturation 
supplémentaire. Toutefois, et ce de manière 
exceptionnelle, des sorties proposées par l’établissement 
pourront faire l’objet d’une participation par les résidents 
(dégustation d’une crêpe etc.). 

Un programme d’animation est distribué aux résidents et affiché dans l’enceinte de 
l’établissement. Parmi les activités proposées : ateliers bricolages, jeux de société, ateliers cuisine, 
ateliers mémoire, chant, ateliers Gym douce ou des sorties extérieures (promenade autour du plan 
d’eau, sortie sur le front de mer, cinéma, loto etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan d’animation met à l’honneur les partenariats avec des prestataires locaux notamment 

pour développer des ateliers intergénérationnels (EHPAD voisins, écoles de la commune, Conseil 
Municipal des Jeunes etc.).  

 
Enfin, pour être photographié, il est obligatoire d’obtenir une autorisation de droit à l’image du 

résident (annexée au contrat de séjour et présenté lors du dossier d’admission). 
 

 

Atelier pâtisserie Pique-nique inter EHPAD  

Sortie en bord de mer Activité jardinage  
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 Bénévoles 

Une équipe dynamique de bénévoles vient régulièrement à l’EHPAD : un lundi sur deux, par 
groupe de 6, pour visiter les résidents qui le souhaitent et un vendredi par mois, pour un après-
midi jeux de société.  

 
 

 Office religieux 

 Un office religieux et un temps de prière sont programmés deux fois par semaine, 
respectivement les jeudi et samedi matin, dans la chapelle de l’établissement (située au rez de 
chaussée bas).  Ce moment est proposé par le Service Evangélique Mobile. Ils sont momentanément 
interrompus à cause de la situation sanitaire 

 Les sorties et visites 

Les sorties sont libres pour tous les résidents. Néanmoins, il est préférable d’être accompagné 
(promenade autour du plan d’eau notamment), par les proches ou par le personnel. 

Toute sortie, même de courte durée, doit être inscrite sur le registre prévu à cet effet sur la 
borne d’accueil. Ainsi, en cas de retard avéré, l’équipe pourra le consulter.  

Les visites sont autorisées, mais limitées. En effet, les visites ne sont pas conseillées et 
appropriées lors des soins (de 8h00 à 11h00) et lors des repas (12h00-14h00 et 18h45-19h30). Les 
portes de l’établissement ferment à 19h30. Vous pouvez recevoir vos proches dans votre logement, 
mais également dans les salons à votre disposition. 

 Les repas anniversaires 

Tous les derniers jeudi de chaque mois, les résidents et le personnel nés le mois en cours sont 
invités à partager un moment festif et gourmand pour fêter tous ensemble leur anniversaire.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Repas anniversaire du mois de Février 
 

Après-midi jeux de cartes  
avec les bénévoles 
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 La fête des familles, le goûter des familles / marché de Noël, et le temps des souvenirs 

Chaque année au mois de Mai, une fête des familles est organisée à la Résidence (elle se tient 
tous les ans, le samedi précédent la fête des mères). Y sont conviés tous les résidents et leurs 
proches (familles, ami(e)s). En 2018, plus de 250 convives participaient au repas.  
Les résidents décident du thème de la journée, du menu proposé, et des décorations à créer. C’est 
l’opportunité pour les familles de se rencontrer et de croiser l’ensemble du personnel disponible ce 
jour.  
 
 Un goûter des familles est proposé, chaque année, au mois de Décembre. Moment convivial 
entre les résidents, leurs familles et le personnel de l’établissement - autour de gâteaux, confiseries 
et boissons -, il met en avant les fabrications personnelles des résidents. 
Depuis 2018, le goûter des familles a été remplacé par un Marché de Noël, exposant outre les 
créations des résidents, les créations d’artisans et de producteurs locaux.  
 
 Enfin, un temps des souvenirs est proposé aux résidents et aux familles dont le proche est 
décédé durant l’année passée, pour lui rendre un dernier hommage et marquer son passage à la 
Résidence Saint Christophe.  
 

Ces moments de convivialité n’ont pu être réalisé ces deux dernières années au vue des règles 
sanitaires qui doivent être appliqués, mais reprendront dès que possible, pour notre plus grand 
plaisir. 

LES INSTANCES CONSULTATIVES 

 Le Conseil de la Vie Sociale 

Le Conseil de la Vie Sociale est le lieu d’expression privilégié des résidents puisqu’il permet 
d’échanger sur l’établissement. Le conseil se réunit trois fois par an au minimum, est animé par la 
directrice de l’établissement et présidé par deux résidents. Les avis des membres dudit conseil sont 
d’ordres consultatifs.  

Elus parmi les résidents, leur famille et le personnel, les membres du CVS peuvent être 
consultés sur des questions relatives à l’animation, aux activités extérieures, à l’entretien et à 
l’affectation des locaux, aux projets de travaux d’équipement, à la nature et au prix des prestations 
proposées par l’établissement.  

La composition du conseil ainsi que les comptes rendus des réunions sont à votre disposition 
dans le classeur mural à l’entrée, près du tableau d’information.  
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 La Commission « Menus » 

Chaque trimestre, une commission « menus » est organisée par le responsable cuisine, un 
membre de l’équipe de direction et la diététicienne, avec les résidents et les familles qui le 
souhaitent. Ce rendez-vous permet aux résidents de s’exprimer sur les repas, les quantités, leurs 
qualités, et le service.  
C’est aussi à cette occasion que sont décidées les grandes lignes des menus de fêtes (notamment la 
fête des familles, le repas de Noël etc.).   

 La Commission « Animation » 

Chaque trimestre, une commission « Animation » est orchestrée par l’animatrice, des 
membres de l’équipe de direction, du personnel, et les résidents et les familles qui le souhaitent. 

Ce temps d’échange vise à recueillir les avis des résidents sur l’organisation de la vie sociale 
et permet de faire un retour sur des animations/activités proposées, d’évoquer de nouvelles idées 
d’animations etc. 

 Les enquêtes de satisfaction 

L’avis des résidents et des familles, quant aux services proposés par l’établissement, est 
primordial. Il permet d’adapter l’offre et les prestations de la Résidence.  
C’est pourquoi, chaque année, une enquête de satisfaction est soumise aux résidents et aux familles, 
évaluant entre autres la restauration, les relations résidents-professionnels ou encore la qualité du 
service hôtelier. Les rapports d’enquêtes sont ensuite laissés à disposition.  
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IX - LES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

POUR ALLER PLUS LOIN … 

1) www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/  

2) www.cnsa.fr/ 

3) www.agevillage.com 

4) www.anesm.sante.gouv.fr 
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 


