PROJET D’ETABLISSEMENT 2016-2020
Ce troisième projet d’établissement de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » est un cadre
fédérateur tourné vers l’avenir, toujours centré sur le résident. Il exprime une volonté
collective, forte et précise, et détermine des principes d’actions et des normes de
comportement professionnel.

SERVICE PUBLIC

DES MISSIONS DE

ACCUEILLIR des personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans (sauf
dérogation) dans le respect de leurs droits et de leurs libertés et dans la
promotion de la bientraitance.
PRENDRE SOIN en garantissant le bien être de la personne et en assurant sa
protection et sa sécurité.
ACCOMPAGNER les personnes âgées tout au long de leur vie dans
l’établissement en prenant en compte leur singularité et en proposant un
accompagnement personnalisé.

Le résident au centre de notre projet d’établissement.
Différentes possibilités d’accueil permettant d’accompagner les personnes âgées
quelque soit leur niveau d’autonomie (pôle Maison de Retraite, pôle Alzheimer,

Des partenariats et un réseau permettant au résident de bénéficier d’un parcours de
soins adapté (infirmiers de nuit, soins bucco-dentaires, soins palliatifs,
télémédecine,…).
Une participation active du résident constamment recherchée par une équipe
pluridisciplinaire motivée et dynamique.

NOS ATOUTS

pôle d’activité et de soins adaptés, accueil de jour,…).

Des prestations de qualité (soins personnalisés, cuisine traditionnelle, animation
variée, des activités intergénérationnelles, activités physiques et adaptées,…).
Un établissement au sein d’une petite cité de caractère offrant un cadre de vie
convivial et agréable.
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L’AVENIR DE L’EHPAD
UN PROJET ARCHITECTURAL
Un bâtiment neuf en 2018 en remplacement du bâtiment

Adapter
l’architecture

« Oiseaux » devenu inadapté à la population accueillie.
Le bâtiment « Oiseaux » existant : une partie restructurée et l’autre
partie dédiée à de nouveaux services qui restent à définir
notamment avec la Communauté de Communes de Châteaugiron.

DES OBJECTIFS AU SERVICE DES RESIDENTS ET DE LEURS PROCHES
Améliorant l’esprit hôtelier en salle à manger.

Promouvoir la
qualité de vie
en :

Créant un espace multimédia (« Oiseaux »).
Aménageant des espaces verts accessibles.
Proposant des chambres agréables et adaptées dans tout
l’établissement.

Poursuivant

la

formation

de

la

prise

en

charge

non-

médicamenteuse de la douleur (développer l’adaptation des aides
techniques à la posture pour prévenir la douleur et le risque
d’escarre,…).

Pérenniser l’offre
de soins en :

Développant la télémédecine (plaies, consultation gériatrique,
diabète, dermatologie et soins bucco-dentaires).
Améliorant la communication des informations médicales auprès
des résidents.
Développant les collaborations avec les kinésithérapeutes et
intégrer un kinésithérapeute salarié à compter de juillet 2016.
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Améliorant la participation des usagers, résidents et familles, aux

Impliquer
davantage les
familles en :

différentes instances de l’établissement (réunion des familles,
conseil de la vie sociale,…).
Renforçant les rencontres individuelles et formalisées avec les
familles autour du projet de vie personnalisé (en présence du
résident).

Améliorant

Favoriser le bienêtre des
professionnels au
travail en :

la

communication

et

les

transmissions

d’informations au sein de l’EHPAD.
Renouvelant l’enquête « bien-être au travail » (RPS).
Etudiant la faisabilité de créer une micro-crèche au sein de
l’EHPAD.

Poursuivre les
actions en faveur
du
développement
durable en :

Poursuivant le travail engagé sur la réduction des déchets
alimentaires.
S’intégrant dans un circuit d’approvisionnement des denrées en
circuit court.

Notre projet d’établissement a été réfléchi par un groupe pluridisciplinaire de
professionnels. Animé par tous, il s’intègre dans la vie quotidienne de l’établissement.
Ce projet a pour ambition de répondre aux besoins évolutifs des personnes âgées du
territoire. Il est appelé à être en perpétuel renouvellement.

Le projet d’établissement complet est à disposition à l’accueil et sur le site internet
(www.lesjardinsducastel.com).
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