La Maison Saint Charles

Ehpad à missillac

établissement
d’hébergement
pour personnes
agées
dépendantes

Edito La Maison Saint-Charles est un établissement
associatif d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Elle se trouve au cœur de la ville de
Missillac, porte des Pays de la Loire vers la Bretagne
et de la Loire-Atlantique vers le Morbihan.
La Maison Saint-Charles a une longue
expérience en matière d’accompagnement à la
personne. Si vous, ou l’un de vos proches décidez
de s’y installer, soyez assurés que notre équipe
constituée de professionnels, mobilisera tout son
savoir-faire et toute son attention pour que vos
conditions d’accueil soient les plus agréables et
sécurisantes possibles.
Ludovic Lumineau, directeur

Nos 4 piliers

« Le regard, la parole, le toucher et la
verticalité.»
Humanitude, Institut Gineste-Marescotti

Depuis
1902,
l’établissement
s’attache
à
l’accompagnement
personnalisé des résidents, grâce à une
équipe pluriprofessionnelle.
Accueillant 128 personnes, la
Maison Saint-Charles prend soin de
répondre aux attentes et besoins de
chacun. L’établissement est engagé
depuis 2017, dans une démarche de
formation active de ses professionnels :
l’Humanitude qui est une approche des
soins fondée sur l’adaptation du soignant
au résident, qui doit toujours être considéré
comme une personne.

Cette philosophie de soin s’appuie sur 4
piliers : le regard, la parole, le toucher et
la verticalité.
La convivialité, le lien social et
la citoyenneté sont au centre du projet
d’établissement. La Maison SaintCharles se veut ainsi être un lieu de vie
sensible au bien-être de chacun.

‘‘savoir vieillir est le chef-d’oeuvre de la sagesse,

La maison

Saint-Charles
-Composee de quatre maisonnees
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 qualifiés, que nous restons attentifs au bien-être de chacun.
«Respecter les souhaits de chaque résident, également celui d’inactivité.
Solliciter, motiver, sans jamais imposer.»

Ouvroir

chien mediateur
Parcours sante
Educateur sportif
Activites locomotrices
Repas et animations
collectifs

Caroline 1

36 résidents

26 résidents

Caroline 2

Saint-Charles
26 résidents*

26 résidents

La maison des
familles
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Une équipe
transversale
et commune

*deux chambres sont disponibles
pour des séjours de courtes durées

Lieu de vie ...
Tout le personnel travaille en tenues
civiles. (A partir de 2018)

Personnel de
l’ehpad
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Directeur
Médecin
coordonnateur
Cadre de santé
Infirmièr(e)s
Qualiticien

Aides soignant(e)s
AMP Aides-Medico-Psychologiques
ASG Assistants en Soins de
Gérontologies
AV Auxiliaires de Vie
Volontaires service civique

et l’une des plus difficiles parties du grand art de vivre’’ Henri-frederique Amiel

L’UPAD et
LE Pasa

Notre mission :

-Composee de la maisonnee ‘‘les
hirondelles’’, unite pour personnes
agees desorientees et des
‘‘tournesols’’, pole d’activites et de
soins adaptes.

Deux 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.
ateliers therapeutiques
soins relationnels
zootherapie
art-therapie
jardin therapeutique
massages

Les hirondelles

Les tournesols

14 résidents

14 places

une installation en douceur

au menu

Ergothérapeute
Psychologue
Art-thérapeute
Animatrice

Personnel administratif,
de maintenance,
de lingerie,
de cuisine
et d’hôtellerie

intervenants
exterieurs

L’établissement prend un soin tout particulier
à préserver les repères personnels de ses
résidents afin d’assurer la continuité entre leur
deux environnements de vie.
En pratique, c’est : avoir sa ligne téléphonique,
ses meubles, son médecin traitant, son coiffeur,
la pratique de sa religion, ses goûts, son rythme
en somme...

La préparation des repas
est entièrement réalisée
sur place par une équipe
de cuisiniers.
Les menus sont variés,
équilibrés et pensés par
une diététicienne avec
l’avis des résidents et
de professionnels de
l’établissement.
Zoo-thérapeute
Educateur sportif
Diététicienne
Bénévoles

Maison des
Familles

Informations - tarifs
Plan

Le prix de journée hébergement et dépendance est
arrêté chaque année par le Président du Conseil
Départemental de Loire-Atlantique, merci de
consulter nos tarifs affichés au niveau de l’accueil
ou sur notre site internet > www.maison-saintcharles.fr

16 Rue Saint Charles
44780 Missillac

02 40 00 47 47
02 40 00 47 77

Maison Saint Charles
M_Saint_Charles

contact@maison-saint-charles.fr
www

www.maison-saint-charles.fr
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