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Depuis 1908, l’établissement 
s’attache à l’accompagnement 
personnalisé, de part une équipe 
de professionnels pluridisciplinaire. 
Accueillant 121 personnes, les 
Jardins du Castel prennent soin de 
répondre aux attentes et besoins de 
chacun. Les aménagements sont 
alors fondés sur les notions qui 
caractérisent la personne âgée : 

la communication, les relations 
et les pratiques professionnelles, 
individuelles et collectives. Ainsi le 
rythme de la personne, ses droits, 
sa dignité, ses croyances, ses choix 
et ses libertés sont respectés. Les 
Jardins du Castel, un lieu de vie 
sensible au bien-être de chacun.

L’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, Les Jardins du Castel, 
est un établissement public autonome 
relevant de la fonction publique hospitalière. 
Il se trouve au cœur de la ville de Châteaugiron, 
petite cité de caractère de Bretagne, située 
à 15 kilomètres de Rennes, dont le maire 
assure la présidence du conseil d’administration. 
Sachez que si vous, ou un de vos proches décidez 
de passer un séjour parmi nous, l’ensemble 
du personnel sera à votre écoute, pour rendre 
cette période de la vie la plus agréable possible, 
et attentif à votre bien-être, dans des locaux 
adaptés et sécurisés.
    Michel Barbé, directeur

Nos 4 piliers 

« Le regard, la parole,
le toucher et la verticalité.»
Humanitude, Gineste-Marescotti
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UNe ÉQUipe 
TrANsVersAle 
eT CoMMUNe

Le pôle 
Maison de retraite
— COMPOSé DE DEUX PAVILLONS, 
LES OISEAUX ET LE VERGER

NoTre MissioN :

Proposer un accueil personnalisé et adapté à chacun, 
en tenant compte des rythmes, des capacités et des envies. 
C’est  dans un cadre de vie agréable avec l’aide de professionnels 
formés et qualifi és, que nous restons attentifs au bien-être de chacun.
Le pôle maison de retraite s’inscrit dans la démarche d’Humanitude : 
« Respecter les souhaits de chaque résident, également celui 
d’inactivité. Solliciter, motiver, sans jamais imposer. »

« La vie du désir n’a aucune raison de vieillir. » P. Sollers

ATELIERS TONIC MUSIC

PARCOURS SANTé

EDUCATEUR SPORTIF 

ACTIVITéS LOCOMOTRICES

REPAS ET ANIMATIONS

COLLECTIFS 
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le Verger

43 résidents
/ semi-valides ou non-valides

les Oiseaux

42 résidents
/ valides ou semi-valides

Directeur
Médecin 
coordonnateur

Cadres de santé
infi rmières
Aides soignantes

AMp Aide-medico-psychologique
AsG Assistant soin en gérontologie
AsH Agent de service hospitalier

AU MeNU
La préparation des 
repas est entièrement 
réalisée sur place à 
base de produits frais 
et de saison par une 
équipe de cuisiniers. 
Les menus sont variés et équilibrés, pensés par une diététicienne avec l’avis de résidents 
et de professionnels 
de l’établissement.

L’établissement prend un soin tout 
particulier à préserver les repères 
personnels de ses résidents afi n 
d’assurer la continuité  entre leur 
deux environnements de vie. En 
pratique, c’est… 

Conserver sa ligne téléphonique, ses 
meubles, son médecin traitant, son 
coiffeur, la pratique de sa religion, 
ses goûts, son rythme en somme… 

Une installation 
en douceur 



l’Escale
14 places par jour 

5 jours  par semaine
/ stade modéré selon le NPI-ES

les Alizés
22 résidents
Soins basés 

sur la plasticité neuronale 
/ stade modéré

les Floralies
14 résidents

Soins de confort et 
accompagnement fi n de vie

/ stade sévère

le Castel Aristide
6 places par jour 

5 jours par semaine 
/ stade léger

Le pôle 
Alzheimer
— COMPOSé DE DEUX PAVILLONS, 
LES ALIZéS ET LES FLORALIES,
D’UN PASA, L’ESCALE 
ET D’UN ACCUEIL DE JOUR EXTERNE, LE CASTEL ARISTIDE

« Quand les mémoires oublient, le cœur n’oublie pas » M.-T. Vobmann

NoTre MissioN :

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

ATELIERS THéRAPEUTIQUES 

SOINS RELATIONNELS

ZOOTHéRAPIE

ART-THéRAPIE

JARDIN DES 5 SENS

CLOWNTHéRAPIE

ESPACE SNOEZELEN

MASSAGES
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ergothérapeute
psychologue
Art-thérapeute

Animateurs
Qualiticien
Cuisiniers

Agents / administratifs
de maintenances
de lingerie

lA MAisoN 

Des FAMilles

Située à l’entrée de 

l’EHPAD, un T2 de 45 m2 

est mis à disposition des 

résidents afi n de pouvoir 

recevoir ses proches.

Zoo-thérapeute
Éducateur sportif 
Diététicienne

infi rmière hygiéniste 
ludothèque
Bénévoles

Lieu de vie…
 
TOUT LE PERSONNEL TRAVAILLE 
EN TENUES CIVILES, DéDIéES ET 
RECONNAISSABLES.



Janzé

Châteaugiron

Piré-sur-Seiche

Louvigné de Bais

Amanlis

ChâteaubourgNoyal-sur-Vilaine

Cesson-Sévigné

ANGERS

PARIS

VITRÉ
RENNES

12 rue Alexis Garnier
35410 Chateaugiron

tél. : 02 99 37 40 12
fax : 02 99 37 59 26

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com

iNForMATioNs TAriFs
La facturation est calculée en fonction du degré de 
dépendance, merci de consulter notre site internet 
pour tous les détails > www.lesjardinsducastel.com

Les Jardins du Castel
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www.lesjardinsducastel.com
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