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« Lieu de vie... Lieu d'envies… 

 
Liberté...Ouverture... Partage... Respect... Autonomie... 

Ces mots illustrent notre philosophie au quotidien » 
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INAUGURATION DU NOUVEAU BATIMENT LA ROSERAIE 
ET RESTRUCTURATION DU BATIMENT LES OISEAUX… 

 
Au terme de 21 mois de travaux 

L’EHPAD Les Jardins du Castel (Châteaugiron/35) 
démontre son attention à la qualité de vie de ses résidents  

mais aussi à celle de ses professionnels 
 
 

Parce qu’en 2019, un EHPAD a de plus en plus mission à accueillir des personnes dépendantes… 

 
Si le site des Jardins du Castel se caractérise par différents bâtiments de différentes générations, le 
projet a consisté ici in fine à construire un nouveau bâtiment, La Roseraie, tout en restructurant 
l’ancien : soit le pavillon Les Oiseaux, un bâtiment de 1982 qui accueillait jusqu’alors 42 résidents. 
« Certes nous disposions dans le cas présent de chambres individuelles mais sur trois niveaux 
avec concrètement six unités de sept chambres, relativement petites, de 16 m² et surtout non 
adaptées aux nouvelles règles d’hygiène attendues, resitue Michel Barbé, directeur. Nous étions 
davantage dans un esprit de « foyer logement » à l’ancienne, ce qu’un EHPAD contemporain ne 
saurait plus être. La mission des EHPAD en 2019 est en effet d’accueillir des personnes de plus 
en plus dépendantes et non pas valides. Dans ce contexte, les locaux existants n’étaient plus 
adaptés à la dépendance… » 
 
Dès 2009, des études de faisabilité sont lancées avec le Conseil d’administration, différents scénarii 
envisagés. Les Jardins du Castel s’est ici adjoint les services du cabinet rennais A2MO qui propose 
des prestations en stratégie immobilière et management d'opérations (Programmation, Assistance à 
Maîtrise d'ouvrage, Etude de faisabilité...) 
« Devions-nous restructurer Les Oiseaux ? Quel impact cela aurait-il alors sur ses résidents ? 
Ou devions-nous construire un tout nouveau bâtiment ? Entre nos différents échanges avec le 



Conseil départemental, l’ARS… cette réflexion a pris près de quatre ans pour au final opter pour 
cette hypothèse : tant sur le plan accueil de résidents que sur le plan financier et 
organisationnel, il était plus intéressant de construire un bâtiment neuf : La Roseraie. » 
 
Comme de coutume, un concours d’architecture fut lancé - 87 candidats se sont alors manifestés -, 
un second jury optant au final en 2014 pour le cabinet SABA-Architectes basé à Saint-Brieuc/22.           
18 entreprises interviendront directement sur le chantier. 
 
… 6,3 M€ dédiés la construction du nouveau bâtiment et à la restructuration de l’ancien 
 
L’objectif des travaux, lancés en septembre 2016 pour s’achever fin juin 2018, insiste la Direction, était 
bien de rester dans un prix de journée raisonnable. Il s’établissait ainsi à 57,75 euros en 2013 : Il est 
aujourd’hui passé à 65,09 euros. « Autrement dit, l’impact des travaux est de cinq euros sur une 
journée et ce, grâce à des subventions* dont celle du Conseil départemental de 671 000 
euros, souligne Michel Barbé. Le reste à charge pour les résidents est une préoccupation 
constante pour nous ! » 
 
Mission ici hautement relevée. Ce qui permet au directeur d’insister sur la grosse phase des travaux 
menés : la construction du nouveau bâtiment de deux étages (22 résidents à chaque niveau), avec 
aussi parking, locaux de restauration… « Livraison du nouveau bâtiment et déménagement des 
résidents, tout s’est extrêmement bien passé. Préparation des résidents au déménagement, 
choix qui leur a été donné de choisir leur étage, auprès de qui ils pouvaient vouloir s’installer… 
Un travail énorme en amont avait été mené dans ce sens avec la cadre supérieure de santé et 
une élève directrice de l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP). » 
 
Quant au bâtiment ancien Les Oiseaux, il a connu lui un nouvel envol avec restructuration de 
l’administration et de l’accueil, intégration de bureaux pour médecin coordonnateur, psychologue, 
qualiticien, installation d’un bureau polyvalent, arrivée d’un Pôle locomoteur (où interviennent 
ergothérapeute, kinésithérapeute et éducateur sportif), sans oublier l’intégration d’un Pôle d’Activités 
de Soins Adaptés (PASA) : « connu précédemment sous le nom de l’Escale, c’est un accueil de 
jour interne pour nos résidents qui ont une pathologie Alzheimer et qui viennent à la journée 
pour des activités », insiste le directeur attaché à un autre point essentiel à ses yeux : «  en fait, avec 
ce vaste projet, nous avons travaillé sur la qualité de vie des résidents mais aussi au profit de 
celle des professionnels qui interviennent dans nos murs. C’est dans ce sens que les réserves 
de la cuisine, jusqu’alors trop éloignées ont été rapprochées ou encore qu’une salle à manger- 
salle de réception, ouverte sur terrasse, pour nos personnels a été réalisée » 
 
Enfin, ultime innovation dans le cadre de ce programme de restructuration des Oiseaux, un « espace 
bien-être » pour les professionnels du site leur est réservé avec locaux et matériel mis à disposition. 
De quoi comprendre comment pour la Direction des Jardins du Castel, bien-être, bienveillance et 
bientraitance doivent aller de pair… 
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- Autres subventions… 

Subvention Caisses de Retraite (Malakoff – Humanis – Klésia et Ircem) : 575 000 € 

Subvention CARSAT : 28 000 € 

Subvention Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France : 20 000 € pour la Maison des 
Familles 

Subvention Fondation Michelham : 26 444 € pour la Maison des Familles 

 



 
UN ÉTABLISSEMENT FORT DE SON APPUI SUR 4 SOLIDES PILIERS 

 
 

 
 
 
 
Situé au cœur de la ville de Châteaugiron, 
petite cité de caractère nichée en Ille-et-
Vilaine à 15 km de Rennes, l’EHPAD Les 
Jardins du Castel (1908) est un établissement 
public autonome qui relève de la fonction 
publique hospitalière. 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis de nombreuses années, l’établissement s’attache à un accompagnement personnalisé, fort 
d’une équipe de professionnels pluridisciplinaires. (voir page 7) 
 
Veiller à prendre soin… Accueillant 127 personnes, Les Jardins du Castel sont avant tout attentifs à 
répondre aux attentes et besoins de chacun. C’est pourquoi les aménagements ont été fondés en 
tenant compte des caractéristiques de la personne âgée et de ce qu’il convient de lui reconnaître : son 
rythme, ses droits, ses choix, sa dignité, ses croyances, ses libertés… 
 
D’où la volonté affirmée de s’appuyer sur les quatre piliers identifiés par Yves Gineste et 
Rosette Marescotti dans L’Humanitude : « le regard, la parole, le toucher et la verticalité », ici 
appropriés et déclinés via les relations, la communication et les pratiques professionnelles, 
individuelles et collectives. 
 

 
 
 
 
 

« Cette philosophie 
d’accompagnement vise à garantir 
la prise en soin bien-traitante des 

résidents. C’est une ligne de 
conduite que se fixe notre 

établissement et dans laquelle 
s’engage le personnel pour un 

accompagnement personnalisé. » 
 
 

 
 
  



UNE OFFRE PLURIELLE… 
 

 
L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf dérogation). Il 
est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(A.P.A.) 
 
L’établissement privilégie les inscriptions pour les personnes qui résident dans le Pays de 
Châteaugiron Communauté (6 communes / 25 483 habitants), ainsi que les rapprochements familiaux 
dans le libre choix du résident. 
 

« Sur le plan médical, domaine qui relève du médecin coordonnateur, nous évaluons notre 
capacité à accueillir un nouveau résident selon deux critères principaux : son degré 

d’autonomie (toilette, habillage et autres soins de nursing) et les besoins liés à son état de 
santé : nécessité d’une infirmière la nuit, besoin d’oxygène, troubles du comportement… » 

 
 
La capacité d’accueil totale de l’établissement est de 121 lits, dont 36 consacrés au Pôle Alzheimer. 
L’EHPAD dispose aussi d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (P.A.S.A) de 14 places et d’un 
accueil de jour de 6 places, à proximité de l’EHPAD. 
 
 

… ARTICULÉE AUTOUR DE DEUX PÔLES 
 

 
Le Pôle Maison de retraite 
Composé de deux pavillons : La Roseraie 
(voir CP) et Le Verger  
 

« Notre mission ? Proposer un accueil 
personnalisé et adapté à chacun.  

C’est donc dans un cadre de vie agréable et 
avec l’aide de professionnels formés et qualifiés 

que nous restons attentifs au bien-être de 
chacun. Ainsi le Pôle Maison de retraite s’inscrit 
dans la démarche d’Humanitude, soit : respecter 

les souhaits de chaque résident, voire… 
d’inactivité. Solliciter, motiver… oui, mais sans 

jamais imposer. » 
 

 
Le Verger 
43 résidents / semi-valides et non-valides 
 
Ce secteur s’étend sur trois niveaux avec, au 
rez-de-chaussée, blanchisserie, vestiaires du 
personnel, réserves et archives.  
 
Une unité de 43 chambres est répartie sur deux 
niveaux.  

 
« Ce secteur accueille essentiellement des 

personnes peu autonomes physiquement pour 
lesquelles un projet de vie individuel est établi 

afin de respecter au maximum leur choix. » 
 

Á noter qu’un Parcours d’Activité Santé Seniors 
(PASS) a été réalisé à proximité du bâtiment Verger afin de permettre aux résidents de réaliser des 
activités physiques (avec éducateur sportif, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute et personnels) 



 
Sur ce bâtiment, sont également abrités la salle de soins, le bureau de la cadre supérieure de santé, 
le bureau des médecins traitants, celui de l’animatrice, deux salles à manger, un petit salon et deux 
salles de bains thérapeutiques. 
 
 
Le Pôle Alzheimer 
Composé de deux pavillons : Les Alizés et Les Floralies 
D’un PASA  
Et d’un accueil de jour externe : Le Castel Aristide 
 

 
« Notre approche ici ? Elle passe par quatre lieux sécurisés et complémentaires pour une prise en 

soin adaptée aux différentes phases de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. L’approche 
non-médicamenteuse, individualisée, en est son point fort : basée sur des relations de confiance, 

l’équipe s’attache quotidiennement à écouter, observer, évaluer, solliciter pour sans cesse valoriser. » 
 

 
Les Alizés 
22 résidents 
Soins basés sur la plasticité neuronale / stade 
modéré 
 
Ce pavillon accueille 22 personnes au stade léger à 
modéré de la maladie - majoritairement valides, mobiles 
et autonomes pour l’alimentation ou la toilette - pour 
lesquelles tous les efforts sont tournés vers le maintien le 
plus longtemps possible, de l’autonomie de celles-ci afin 
de retarder au maximum l’échéance de perte totale 
d’autonomie.  
 

« C’est ainsi que l’architecture a été pensée afin de 
favoriser l’autonomie, de participer à la sollicitation des 
fonctions cognitives et de favoriser le repérage spatio-

temporel que la maladie atteint, en alliant liberté, 
sécurité et ambiance rassurante. » 

 
L’aggravation de la perte d’autonomie est un critère de 
sortie de ce secteur. Le transfert est alors proposé après 
une évaluation gériatrique, vers les pavillons des Floralies 
ou du Verger au sein de l’EHPAD, spécialisés en soins 
aux personnes en grande dépendance. Il s’opère dès la 
libération d’une chambre dans ces secteurs.  

 
Les Floralies 
14 résidents 

Soins de confort et d’accompagnement fin de vie/ Stade sévère 
 

Ce pavillon accueille 14 personnes au stade sévère de la maladie pour lesquelles tous les efforts sont 
réalisés pour maintenir, malgré la perte de l’autonomie et l’avancée inéluctable de la maladie, une 

communication non-verbale attentive et empathique par des soins de confort et d’écoute. 
 

« Dans ce sens, l’architecture permet de travailler sur la douceur des lieux. Dans ce pavillon la priorité 
pour ces personnes très dépendantes et leurs familles sont la douceur, la clarté et la sérénité des 

lieux. » 
 
 

 
 



 
Le Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) 
14 places par jour 
5 jours par semaine / stade modéré selon le NPI-ES 
 
Il permet d’accueillir dans la journée des résidents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer 
avec des troubles du comportement/ cognitifs modérés : il accueille ainsi de 1 à 5 jours par semaine 
des résidents pour leur offrir un accompagnement personnalisé associant relaxation et stimulation. 
 
« Le but est de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, en 

vue de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, 
sensorielles et leurs liens sociaux. » 

 

 
 

Le Castel Aristide 
6 places par jour 

5 jours par semaine/ stade léger 
 

« 5 jours par semaine, nous ouvrons nos portes à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
qui sont habituellement à domicile et dont l’état de santé et/ou la perte d’autonomie nécessite une 

aide supplémentaire ponctuelle. » 
 

L’accueil de jour peut aussi être l’occasion pour une personne de se familiariser avec l’établissement 
afin de préparer en douceur leur admission future. Á noter qu’il se tient dans des locaux mis à 

disposition par le Pays de Châteaugiron Communauté. 
 

 
 

« L’EHPAD c’est aussi un lieu ouvert vers l’extérieur qui favorise le développement d’actions 
avec les partenaires locaux comme l’ADMR, le SIMADE et le CCAS. Nous devons sortir du 
binaire établissement - domicile et créer des passerelles avec la personne âgée souhaitant 

rester chez elle le plus longtemps possible. Une démarche d’EHPAD hors les murs est à 
développer, à partir sans doute des Jardins du Castel. » 



DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
… et de nombreuses compétences 

 

L’EHPAD est un lieu de vie où sont dispensés des soins, bénéficiant d’un suivi continu grâce à un 
système d’appel malade et à la présence des trois agents la nuit dont au moins un.e aide-soignant.e. 
En cas de problème médical, le médecin traitant ou le médecin de garde est immédiatement contacté. 
Á noter que depuis 2015, une IDE d’astreinte peut également intervenir la nuit.  

Le médecin coordonnateur 

L’établissement est doté d’un poste de médecin coordonnateur à mi-temps. Il est notamment chargé 
de la coordination des soins en lien avec les médecins libéraux et l’équipe soignante en vue de 
l’élaboration des différents projets et des différents accompagnements. 

L’équipe soignante pluridisciplinaire 

Deux cadres de santé et un médecin coordonnateur animent une équipe pluridisciplinaire composée 
d’infirmièr.e.s diplômé.e.s d’État, d’aides soignant.e.s, d’aides médico-psychologique, d’agents de 
service hospitalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants paramédicaux 

Le résident a le libre choix des intervenants paramédicaux qui lui seraient nécessaires (orthophoniste, 
pédicure-podologue, dentiste…). La possibilité d’accéder au Centre Bucco-Dentaire du Centre 
Hospitalier La Roche aux Fées de Janzé est également un plus pour les résidents. 

Le kinésithérapeute 

Les résidents peuvent bénéficier sur prescription médicale des services d’un kinésithérapeute présent 
à temps plein sur l’établissement. 

Le psychologue 

L’établissement bénéficie des services d’un psychologue présent trois jours par semaine sur le site. 



L’ergothérapeute 

Il est présent trois jours par semaine. Il met en œuvre des actions de réadaptation, de rééducation, de 
prévention, de confort et de sécurité. Son action permet d’améliorer l’indépendance et l’autonomie des 
résidents. 

L’art thérapeute 

L’établissement bénéficie des services d’une art thérapeute dans le Pôle Alzheimer. L’art thérapeute 
propose à la personne un outil, un medium de communication non verbale qui lui permet, d’une part, 
d’extérioriser ses angoisses ; d’autre part, d’entretenir ses capacités restantes d’autonomie, au nom 
d’un credo : « maintenir en vie la communication, c’est redonner vie à la psyché ».  

Le libre choix du médecin traitant 

Le résident conserve, lors de son séjour en EHPAD, le libre choix de son médecin traitant. 

« Des téléconsultations sont également possibles avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier 
pour la psychiatrie, le CHU de Rennes pour la dermatologie, les plaies et les consultations 

gériatriques et avec le pôle St Hélier pour la rééducation. En septembre 2019, des 
téléconsultations en ophtalmologie seront aussi possibles avec le CH de Janzé et le CHU de 

Rennes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, l’EHPAD est aussi composé de nombreuses équipes transversales indispensables - 
administration, restauration, maintenance, blanchisserie, animation, qualité - sans oublier les 
intervenants extérieurs (diététicienne, infirmière hygiéniste, assistante sociale, éducateur sportif, zoo-
thérapeute) et les nombreux bénévoles. Tous œuvrent à leur niveau au bien-être des résidents… 

 
 
 
 
 

 



 
Les Jardins du Castel 
12 rue Alexis Garnier 

35410 CHATEAUGIRON 
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