
 

L’EHPAD LES JARDINS DU CASTEL - LES ALIZES 
2EME AU CLASSEMENT DES MEILLEURES MAISONS DE 
RETRAITE DE BRETAGNE AVEC UNE NOTE DE 9,5/10. 

http://www.maisonsderetraite-leguide-jtl.com/site/page.php 

Ce palmarès est issu de l’ouvrage de Patrick Lelong, journaliste, et 
David Jacquet, « Le Guide de la dépendance, 8000 Maisons de 
Retraite visitées ».  
 
Comment a été réalisé le travail ? 
Trois enquêteurs sillonnent la France entière depuis 5 ans. Ils sont 
passés à Châteaugiron, visiblement le 2 mars 2010, sans prévenir et 
de manière anonyme. Ce sont des observateurs indépendants. 
 
Sur quels critères repose la note ? 
L’évaluation prend en compte quinze critères, de la qualité de 
l’environnement au rapport qualité prix, en passant par l’animation, 
les repas, l’entretien, l’accueil … Le tout pondéré par une 
appréciation subjective, mais essentielle, revendiquée par les 
auteurs : « Confierais-je mes propres parents à cet établissement ? 
 
La qualité des soins médicaux est-elle notée ? 
La qualité des soins médicaux n’est pas notée, car cela relèverait 
d’une expertise pointue, hors de portée de cette enquête. En 
revanche, la composition de l’équipe médicale (présence ou non d’un 
kiné, d’un psychomotricien, d’un ergothérapeute …) est prise en 
compte. La qualité de l’accueil, de l’hygiène et l’attention du 
personnel aussi. 
 
AVIS COMPLET SUR CHACUN DES SECTEURS 

Le Pavillon ALIZES, situé au sein de l’EHPAD public "Les Jardins du 
Castel", est exclusivement réservé aux malades Alzheimer. Son 
bâtiment récent et très confortable est composé de 2 unités de 11 
lits. Son architecture intérieure a été pensée et réalisée pour 
accueillir ce type de pathologie. Les chambres sont toutes spacieuses 
(20m²) et équipées de douche privative. Toutes les activités du 
service tendent à préserver, voire retrouver l'autonomie des 
résidents (espace Snoezelen). Des ateliers ludiques de travail de 
mémoire et des ateliers cognitifs sont organisés tous les matins et 
tous les après-midi. La restauration est réalisée sur place. Le tarif 
n'est vraiment pas excessif pour ce type de prestations, dommage 
que le nombre de lits soit si limité.  



Le Pavillon FLORALIES dépend de l’EHPAD public "Les Jardins du 
Castel". Il s'agit d'une unité Alzheimer hautement sécurisée. Les 
résidents sont très lourdement dépendants (stade 3). Ils ne sont pas 
nombreux (14 lits) mais nécessitent une attention particulière et des 
soins permanents. Les chambres sont individuelles mais petites 
(16m²) et non équipées de douche privative. Le jardin est clos, les 
installations sont étudiées pour cette pathologie, les animations sont 
adaptées aux résidents. Ce service est remarquable et le tarif peu 
élevé pour les prestations.  

Le Pavillon VERGER dépend de l’EHPAD public "Les Jardins du 
Castel". Son bâtiment accueille quarante-trois résidents semi-
dépendants, ou dépendants. Il est confortable, avec des chambres 
individuelles spacieuses (20m²) et équipées de douche privative. Les 
lieux de vie sont en nombre. Naturellement médicalisé, il propose 
aussi des animations variées, assorties d'excursions en minibus. La 
restauration est réalisée sur place. Le tarif n'est pas excessif mais le 
nombre de lits étant restreint, le délai d'entrée est souvent très long.  

Le Pavillon OISEAUX dépend de l'EHPAD public "Les Jardins du 
Castel" situé au coeur de la commune. Bien que médicalisé, il est 
réservé aux personnes valides ou semi-valides. Il est largement 
animé, et des sorties en minibus sont organisées fréquemment. Il 
possède un grand jardin ouvert. Le bâtiment est déjà vieillissant : ses 
chambres toutes individuelles de petite surface 16m² ne sont pas 
équipées de douche privative et ses lieux de vie peu nombreux. 
Dommage. L'ambiance de l'établissement est sympathique, très 
vivante. Enfin la restauration est réalisée sur place. Le tarif n'est pas 
excessif mais il correspond aux modestes prestations.  


