Madame, Monsieur,
C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons
à l'E.H.P.A.D « Manon des Sources ».
Toute l'équipe vous sera présentée au cours d'un « pot de bienvenue » et ce sera
l'occasion de faire connaissance avec chacun de ceux qui vont s'employer à rendre
votre vie, en collectivité, aussi agréable que possible.
Ce Livret d'Accueil a été conçu pour vous aider à découvrir votre nouveau domicile,
et vous informer des principaux services qui peuvent vous être proposés.
Nous sommes tous à votre écoute, tout au long de l'année, 24 heures sur 24, pour
vous venir en aide,
et prendre en compte vos éventuelles suggestions pour améliorer notre service.
Fonctionnaires Hospitaliers, nous sommes tous attachés à notre mission, que nous
entendons remplir avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme.
Nous vous remercions vivement pour la confiance que vous nous témoignez,
par votre présence parmi nous.

Philippe LE FLANCHEC
Directeur
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Présentation Générale
L'EHPAD Manon des Sources est un établissement public autonome médicalisé qui est situé au
quartier la Fournigue, à l'entrée du Beausset en provenance de Toulon.
La structure est administrée par un Conseil d'Administration présidé par le Maire de la commune et
dirigé par un Directeur Mr LE FLANCHEC Philippe.
La structure est encadrée par la loi du 2 janvier 2002, loi rénovant l'action sociale et médico-sociale.
Elle se conçoit comme un véritable outil de prévention de la maltraitance.
L'établissement est réglementé aussi par le code action sociale et des familles. Ce code précise que
toute personne âgée de soixante cinq ans, privée de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide
sociale et d'allocation personnalisée d'autonomie. (APA)

Capacité d'accueil
L'établissement accueille 89 résidents autonomes et dépendants de plus de 60 ans sauf dérogation
spécifique.
L'EHPAD a un côté chaleureux où il fait bon vivre, tout en apportant soins et services pour le
bien-être de tous.
Le Directeur et l'ensemble du personnel sauront vous recevoir avec convivialité pour tout
renseignement durant la préparation de votre admission, ainsi que durant votre séjour.
 Un pôle d'activité et de soins adaptés de 14 places en accueil de jour du lundi au vendredi
pour les personnes atteintes de troubles modérés de type « Alzheimer » ou apparentés.
 Une unité protégée de 16 lits en hébergement complet qui accueille les personnes souffrants
de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, compliqués de symptômes
psycho-comportementaux sévères qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne
et des autres résidents.
L'admission dans ces deux services est prononcée par l'équipe médicale et para-médicale après
avoir établi une évolution d'après les échelles types officielles (MMS – NPIES).
La diminution ou la disparition des troubles du comportement pendant une période suffisamment
longue pour être compatible avec le retour dans une unité traditionnelle constituent un des critères
de sortie de l'UP et du PASA.
La décision de sortie de l'UP sera prise en réunion d'équipe pluridisciplinaire, sur avis, en EHPAD,
du médecin coordonnateur et en lien avec le médecin traitant, après information et recherche du
consentement de la personne malade et concertation avec la famille ou l'entourage proche.
Cette décision fera l'objet d'une formalisation écrite.
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Les locaux
La structure créée en 1992 bénéficie de locaux clairs et agréables
adaptés aux personnes dépendantes et se déplaçant en fauteuils
roulants.
Un Pôle d'Activité et de Soins Adaptés, situé au RDC, permet
d'accueillir dans la journée, du lundi au vendredi, 14 résidents de
l'EHPAD ayant des troubles du comportement modérés.
Une Unité Protégée a vu le jour au sein de l'institution, comprenant 16 lits. Elle permet d'accueillir
des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés compliqués de
symptômes psycho-comportementaux sévères.
L'UP se situe dans le prolongement du 1er étage.
L'hébergement est réparti sur le bâtiment principal qui est réparti sur 4 niveaux :


le sous-sol comporte l'atelier technique, les réserves ainsi que la morgue.



Le RDC comporte l'accueil, les bureaux administratifs, le PASA,
la salle de kinésithérapie, la salle d'animation, un petit salon,
la salle de restaurant, et la cuisine.



Les 1er et 2ème étages comportent les chambres, le cabinet
médical, les coins repas et l'infirmerie.



Un jardin extérieur aménagé.

L'extension sur 2 niveaux :


Au RDC une blanchisserie, des réserves et les vestiaires du
personnel



Au premier étage une unité d'hébergement protégée constituée de
16 chambres, 2 petits salons, salle à manger, salles d'activités, coin
cuisine et un jardin extérieur, aménagé autour de l'établissement.
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Votre bien être
La restauration
L'établissement assure la fourniture de tous les repas, ils sont
servis à heures fixes.
La préparation des repas est entièrement réalisée sur place et
servie en liaison chaude.
Les repas des étages, du PASA et de l'UP sont amenés dans des
chariots chauffants qui peuvent être branché sur place afin de
maintenir les repas au chaud.
Le petit déjeuner est servi dans les chambres à partir de 7 heures
30.
Le déjeuner se déroule dans la salle de restaurant à 12 heures*.
Un goûter est proposé à ceux qui le désirent, vers 15 heures 30*.
Le dîner débute à partir de 18 heures 30*.
Des tisanes sont servies en chambre vers 20 heures.
Les régimes alimentaires ordonnés par le médecin sont confectionnés en cuisine pour ceux qui y
sont soumis.
* Les repas sont servis ans la chambre de ceux qui sont contraints d'y demeurer.

L'animation
L'EHPAD est avant tout un lieu de vie. L'animatrice met en place et développe des activités.
Un vaste programme d'animations conçu à partir des désirs et attentes de chaque résident :
 gymnastique douce
 chant
 loto
 atelier mémoire
 jeux de sociétés
 animations festives organisées au sein de l'établissement,
avec la participation des résidents du PASA et de l'UP.
Au PASA la psychomotricienne et les ASG mettent en place des ateliers thérapeutiques tels que :
 théâtre
 groupe de parole
 gym douce
 couture
 relaxation
 musicothérapie
 jardinage
 inter-génération
 cuisine
Pour entretenir les compétences cognitives, motrices et sensorielles, encourager la capacité
d'adaptation, tout en prenant en compte les Projets Personnalisés Individuels, afin de respecter les
désirs et attentes de chacun et de maintenir le lien social.
Le confort développé par le suivi au PASA participe à la prise en compte de la douleur et des
angoisses.
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A l'Unité Protégée, les activités thérapeutiques proposées se veulent de répondre au maintien des
fonctions cognitives, motrices et sensorielles restantes ainsi qu'au maintien du lien social et du
confort (réduction de l'anxiété).
Les supports d'activités utilisés peuvent être variés :






cuisine
zoo-thérapie
musicothérapie
jardinage

Le culte
Une messe a lieu une fois par mois à la salle TV de l'EHPAD. Elle peut être pratiquée librement par
chacun ainsi que les résidents du PASA et de L'UP. Nous respectons les croyances de chacun.
Des réunions de prières on lieu 2 fois par mois.

Soins esthétiques et coiffure
Un salon de coiffure est installé dans l'EHPAD. Une coiffeuse
professionnelle intervient sur RDV pris auprès des animatrices.
Il peut également être fait appel dans les mêmes conditions à une
esthéticienne.

Contact avec l'extérieur
Du Courrier :
Une boîte aux lettres est située devant l'accueil. Un vaguemestre se charge des formalités auprès de
la Poste.
Du Téléphone :
Une ligne téléphonique peut être mise à votre disposition sous réserve de règlement d'un forfait de
15,50 €. Il vous appartient d'amener votre combiné.
Des visites :
Elles sont libres, dans la limite des heures d'ouverture de l'établissement, et sauf réserves
particulières.
Des sorties :
Elles sont libres, elles aussi, sauf contre-indication médicale ou pour raisons de sécurité.
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Le service médical
Il est composé de :
 1 médecine du travail
 1 médecin coordonnateur
 1 psychologue (mi-temps)
 1 psychomotricienne (mi-temps)
 6 infirmières, dont une infirmière référente
 19 aides-soignants dont plusieurs diplômés ASG
 2 aides médico-psychologiques / assistantes de soin en gérontologie
 1 kinésithérapeute.
Le personnel soignant intervenant plus particulièrement dans les pôles (PASA et UP), sous la
responsabilité du médecin coordonnateur et de l'IDE référente sont :
 la psychomotricienne (PASA)
 la psychologue (PASA-UP)
 l'AMP et les ASG (PASA-UP).
L'équipe médicale et paramédicale veille à l'hygiène corporelle, aux soins infirmiers et informe le
médecin des éventuels problèmes d'ordre médical.

Votre accueil
Après avoir complété votre dossier administratif et médical, vous passerez la visite de
préadmission auprès de notre médecin coordonnateur.
A votre entrée dans l'établissement vous serez accueilli par nos agents administratifs qui vous
remettront le livret d'accueil, le règlement intérieur et le contrat de séjour à signer. Ces documents
décrivent de façon précise les modalités d'accueil et de vie dans l'établissement.
Formalités administratives
Le détail des pièces à fournir à votre entrée est décrit dans le contrat de séjour que vous venez de
signer.
Le dépôt d'argent et de valeurs
Il vous est vivement recommandé de déposer les objets de valeur auprès du Comptable de la Maison
de Retraite (Trésorerie du Beausset).
Le personnel administratif est à votre disposition pour vous renseigner, vous conseiller, et vous
aider dans vos démarches.

Tout est mis en œuvre pour vous proposer une prise en charge de qualité
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