LIVRET D’ACCUEIL
de la résidence Joseph-Guittard

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

géré par le Centre Communal d’action sociale de champigny-sur-marne

BIENVENUE
à la Résidence Joseph-Guittard

un personnel qualifié

un lieu de vie étudié

des équipements de qualité...

pour un accueil
dans les meilleures
2

en bref...
QUELQUES INFORMATIONS

La résidence Joseph-Guittard a été créee
en 1998 par la municipalité de champigny.
Elle est administrée par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Dotée de 77 chambres, elle offre
aux personnes âgées dépendantes un lieu
de vie qualitatif, alliant compétences
techniques et respect de la personnalité
de chacun de ses pensionnaires.
Notre résidence offre aux résidents
une prise en charge globale, adaptée et
pluridisciplinaire, dans le respect des
règles éthiques.

E H PA D
Résidence Joseph-Guittard
21, rue des Hauts-Moguichets
94 500 Champigny-sur-Marne

tél. 01 55 98 05 98

conditions...
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LE CADRE
La résidence Joseph-Guittard se situe dans un quartier pavillonnaire
et verdoyant, largement ouvert sur l’extérieur.
L’accès de fait par la rue du 19-mars-1962 et la rue Maria-Piva.
Un parking gratuit est à la disposition des visiteurs.
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L’ESPACE
Elle est construite sur 3 niveaux, desservis par deux ascenseurs
et un escalier.
Elle comprend 77 chambres individuelles.
5 de ces chambres se situent au rez-de-chaussée,
36 au premier étage
et 36 au second étage.
Toutes les chambres sont meublées et équipées de toutes les commodités
(salle d’eau avec lavabo, douche et toilettes individuelles).
La résidence met à disposition des résidents des espaces de détente et
de convivialité, une salle d’animation et d’actvités, un salon-bibliothèque,
un salon coiffure...

5

LA VIE
NOUS TENONS À CE QUE LES
RÉSIDENTS CONSERVENT LEUR
LIBERTÉ PERSONNELLE.
Ils peuvent sortir de la résidence,
recevoir librement leur famille ou leurs
amis* et choisir de participer ou non
aux activités proposées.
Les résidents peuvent recevoir
ces visites aux horaires qui leur
conviennent.

Midi et soir, le restaurant de la résidence propose une cuisine traditionnelle équilibrée,
cuisinée sur place par des cuisiniers professionnels.
Les repas sont élaborés sur place en respectant les régimes alimentaires de chacun.
Le petit déjeuner est servi en chambre ou dans le salon d’étage
à partir de 7h30 et jusqu’à 10h.
Le déjeuner est servi dans le restaurant à 12h30.
Un goûter est servi chaque après-midi dans les salons ou en chambre à partir de 16h.
Le dîner est servi à partir de 18h30 au restaurant.
*Les résidents peuvent disposer d’un petit salon convivial afin de recevoir leurs proches
et Pour partager un repas... (petite participation financière pour le repas)
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LES LOISIRS
AU SEIN DE LA RÉSIDENCE, NOUS SOUHAITONS MAINTENIR LES
LIENS AVEC L’EXTÉRIEUR, FAVORISER LA VIE SOCIALE ET OFFRIR
AUX RÉSIDENTS UNE PALETTE DE LOISIRS DIVERSIFIÉE.
Au programme, tout au long de l’année, nous proposons aux résidents :
chorales, expositions, jeux, ateliers de cuisine,
			
lecture en bibliothèque,
fêtes et goûters d’anniversaires, après-midi récréatives,
sorties : au marché, dans les magasins, au musée,
visites de monuments...
rencontres avec d’autres structures
Bien sûr, votre choix d’y participer ou non sera respecté.
Des prestations sont également proposées (à la charge des résidents) :
Une coiffeuse intervient à la résidence tous les quinze jours, il suffit de s’inscrire
auprès de l’agent d’accueil.
Des soins de pédicurie sont assurés par des podologues libéraux.
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PRATIQUE
TROIS ENGAGEMENTS : CONFORT, SÉCURITÉ, LIBERTÉ

Pour le téléphone à usage privatif, les accès sont prévus et les lignes préinstallées dans chaque chambre. A votre arrivée, nous vous proposons de
contacter à vos frais l’opérateur téléphonique pour que l’ouverture de votre ligne
soit effectuée.
Pour la télévision, la résidence propose une prise TV reliée à une antenne
collective.
Pour une plus grande sécurité des résidents, nous sommes équipés d’un
système d’appel malade. Un médaillon émetteur est remis à chaque résident
dès son admission.
Le courrier est distribué tous les jours sauf les week-ends. Les résidents peuvent
déposer leur courrier timbré dans la boîte aux lettres située prés du bureau
d’accueil.
Côté blanchisserie, le linge hôtelier (draps, serviettes de table...) est fourni,
blanchi et entretenu par les soins de l’établissement.
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LE PERSONNEL
LE PERSONNEL DE LA RÉSIDENCE JOSEPH-GUITTARD EST PRÉSENT POUR
ACCOMPAGNER, 24H SUR 24H, CHACUN
DES RÉSIDENTS ET POUR VEILLER À
LEUR BIEN-ÊTRE.
L’équipe se compose d’infirmiers, d’aidessoignants et d’agents sociaux.
24h sur 24, notre personnel articule ses
actions autour d’une démarche de soins
individualisée, visant à préserver l’autonomie
des résidents.
Le cadre de santé gère l’ensemble du pôle
soin.
Un médecin coordonnateur est attaché à
l’établissement.
Il assure les visites de pré-admission et est le
garant de la qualité des soins.
Il participe à la coordination des soins avec les médecins traitants, les structures
spécialisées et les soignants libéraux.
Une lingère, un agent technique, une équipe de cuisine et le personnel administratif
complètent cette équipe.
Deux animatrices concourrent à votre bien vivre.
Un psychologue propose également aide et soutien aux résidents.
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L’ACCUEIL
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi pour un accueil physique tous les
après-midis.
Les tarifs journaliers sont affichés dans le hall d’accueil.
ADMISSIONS : LISTE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR
une pièce d’identité,
le livret de famille,
la carte de sécurité sociale et la carte de mutuelle,
les justificatifs de pension,
l’avis d’imposition ou de non-imposition,
un relevé d’identité bancaire
l’attestation d’assurance incendie dégâts des eaux et responsabilité civile,
un chèque de caution.
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L’ACCÈS
La résidence Joseph GUITTARD est située dans le quartier de Cœuilly, sur la
commune de Champigny-sur-Marne.
Elle est implantée au cœur d’une zone pavillonnaire, à proximité de commerces,
d’un centre municipal de Santé, de nombreux services administratifs (poste,
mairie annexe...), d’un marché de quartier et du centre culturel-bibliothèque
Gérard-Philipe.
L’établissement bénéficie d’une bonne desserte par les transports en commun.

ACCÈS AU DÉPART DE PARIS

RER A
(Direction Boissy-saint-Léger)
Arrêt : Champigny-sur-Marne
Puis autobus 208A
Arrêt : rond-point du Château

RER E
(Direction Tournan)
Arrêt : Villiers-sur-Marne/PlessisTrévise
Puis autobus 308 ou 106
Arrêt : Docteur-Bring

11

ETHIQUE

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE
(EXTRAIT)

Article 1 : Choix de vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
Article 2 : Domicile et environnement
Le lieu de vie de la personne âgée dépendant, domicile personnel ou établissement, doit
être choisi par elle et adapté à ses besoins.
Article 3 : Une vie sociale malgré les handicaps
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se
déplacer et de participer à la vie de la société.
Article 4 : Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux
personnes âgées dépendantes.
Article 5 : Patrimoine et revenus
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de
ses revenus disponibles.
Article 6 : Valorisation de l’activité
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
Article 7 : Liberté de conscience et pratique religieuse
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou
philosophiques de son choix.
Article 8 : Préserver l’autonomie et prévenir
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
Article 9 : Droit aux soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui
sont utiles.
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QUI ?

ORGANIGRAMME DE LA RÉSIDENCE JOSEPH-GUITTARD
	la direction du centre communal
d’action sociale

LE RESPONSABLE
ACCUEIL ET
ADMISSIONS

LA DIRECTION
LA COMPTABILITE
LE SECRÉTARIAT
DE DIRECTION

LE MAITRE DE MAISON

LE MÉDECIN

COORDONnATEUR

LE CADRE DE SANTE

L’ÉQUIPE DE SOINS
les infirmières
les aides-soignantes
les agents de soins

LE
PSYCHOLOGUE

L’ÉQUIPE HÔTELLERIE
& RESTAURATION
les animatrices
les cuisiniers et leurs
aides
l’agent des petits
travaux
les agents d’entretien
la lingère
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NOTES
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NOTES
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E H PA D
Résidence Joseph-Guittard
21, rue des Hauts Moguichets
94 500 Champigny-sur-Marne
tél. 01 55 98 05 98

