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Annexes au livret d’accueil

I.

Présentation de la Fondation

La Fondation Massé-Trévidy intervient dans trois pôles d’activités :
-

Le Pôle Personnes âgées qui comprend 6 Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

-

Le Pôle Enfance et Famille qui comprend 11 établissements

-

Le Pôle Formations et Insertion qui comprend 8 établissements

Le Président de la Fondation est Monsieur Hervé JACQ et le Directeur Général est
Monsieur Stéven TREGUER. Les administrateurs du Pôle Personnes Agées sont :
-

Madame S. LE NORMAND

-

Monsieur J. LE ROY

-

Monsieur Y. SANSON

-

Monsieur Y.ROHOU

Ci-dessous, vous trouverez l’organigramme du Pôle Personnes Agées de la Fondation :
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Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation Massé
Trévidy :-http://www.fmt.bzh
Siège social de la Fondation Massé-Trévidy : Route des Châteaux - Domaine de
Kerbernez – 29700 Plomelin
Direction Générale : 39, rue de la Providence – 29000 Quimper

Valeurs de la Fondation : Texte issu de la charte fondatrice



L’héritage

La Fondation issue de la fusion entre l’Association de Trévidy et la Fondation de Kerbernez
a été reconnue par le Conseil d’Etat en date du 27 juillet 2004.
Son action, qui s’inscrit dans un héritage humaniste chrétien, procède d’une pratique
d’accueil et d’écoute de celui qui est en difficulté, enfant, jeune adulte, famille, personne
âgée. Ces principes ont contribué au développement de l’œuvre d’origine vers l’action
éducative, sociale et médico-sociale qu’elle est aujourd’hui.


Les valeurs

La Fondation est, de par ses origines, porteuse de valeurs qui lui sont propres, qu’elle vise
à promouvoir dans son action et à faire mettre en pratique par ses collaborateurs salariés
et bénévoles. Tous s’engagent à privilégier dans leurs actions auprès des personnes
accueillies, les valeurs humaines qui ont présidé à l’action de la congrégation et de Monsieur
Massé.
La dignité de la personne, son droit à l’intégrité physique et morale doivent être respectés et
protégés. Chacun doit être entendu dans ses difficultés, ses attentes, respecté dans son
vécu, son développement et son projet de vie. Il doit être, dans la mesure de sa volonté et de
ses possibilités, associé à l’élaboration du projet d’intervention, dans un esprit de promotion
de son autonomie et de développement de ses potentialités.
La dignité de la personne, son développement et son autonomie prennent sens dans le
respect de sa liberté : liberté de pensée, de conscience, de religion, d’opinion, d’expression.
Ces valeurs, inscrites dans un projet humaniste où la dignité de la personne est le corollaire
de la solidarité humaine, sont le fondement de l’action de la Fondation.
A Quimper le 29 septembre 2004 - Le Conseil d'Administration
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II.

Présentation de la résidence
« Prat Maria »

Vous trouverez, en page annexe à ce livret, le schéma
d’organisation de nos services ainsi que l’ensemble
des acteurs qui peuvent vous accompagner tout au
long de votre séjour.

Historique
La Résidence « Prat Maria » issue de la Résidence « Yan d’Argent » est un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) privé, à but non lucratif,
géré par la Fondation Massé-Trévidy.

L'établissement a ouvert ses portes le 5 janvier 2016.

Situation juridique
La résidence « Prat Maria » relève de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale et plus particulièrement de son article 15-6° qui concerne les
institutions qui hébergent des personnes âgées.
L’établissement est habilité à accueillir au sein de ses secteurs EHPAD et CANTOU
indifféremment, des hommes ou des femmes, retraités autonomes ou dépendants, ayant
60 ans minimum. Il n’y a pas d’âge maximum. Cependant, une dérogation peut
permettre une admission en deçà de 60 ans.
Depuis avril 2017, l’établissement accueille également au sein de l’EHPAD, 8 personnes
en situation de handicap et âgées de plus de 60 ans.
L’établissement peut également recevoir au sein de son Foyer de vie des personnes
handicapées vieillissantes bénéficiant d’une orientation « foyer de vie » par la
Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
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Situation géographique
La résidence est située à la périphérie de la ville touristique de Quimper, proche de
centres commerciaux, des activités culturelles et des transports en commun facilitant
l’accès au centre de la ville et aux services administratifs.

Capacité d’accueil
La résidence est composée de 101 chambres :
-

63 chambres en EHPAD (dont 3 chambres en
Accueil Temporaire)
30 chambres en CANTOU (dont 2 chambres en
Accueil Temporaire)
8 chambres en Foyer de Vie

Deux ascenseurs servent les 2 niveaux supérieurs.
Une signalétique facilite une bonne orientation dans la résidence pour les résidents et
les visiteurs.

Fonctionnement
Pour mieux vous accompagner,
-

-

L’Adjointe de Direction répondra à vos demandes et validera votre projet
d’accompagnement personnalisé.
L’assistante d’accueil vous renseignera sur toute demande concernant votre
dossier d’admission, sur les questions relatives à votre séjour et à sa facturation.
L’animatrice vous expliquera le programme d’activités, le fonctionnement et la
fonction de l’association de bénévoles les « Z’Aînés».
Le médecin coordonnateur en charge de l’étude des demandes d’admission, vous
rencontrera lors d’une pré-visite d’admission. En binôme avec l’infirmière, le
médecin élaborera le projet de soin personnalisé et vous informera de tout événement
médical vous concernant.
L’infirmière coordinatrice vous renseignera et vous rencontrera si vous le
souhaitez pour faire un point sur votre accompagnement.
La psychologue sera à votre écoute pour vous faciliter le séjour.
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III. Le projet d’établissement
La résidence « Prat Maria » est un lieu de vie qui vous accueille afin de vous
accompagner dans votre vie quotidienne et de répondre au mieux à vos besoins.
L'établissement s'emploie dans l'ensemble des actions qu'il met en œuvre à maintenir
et préserver au mieux votre autonomie. Dans ce cadre, le personnel vous propose un
accompagnement individualisé et/ou collectif, adapté à vos besoins dans une continuité
de soins. Aussi, vous disposez de prestations qui vous sont proposées dans le cadre de
dispositions réglementaires en vigueur.

IV. Modalités administratives et
financières
-

L’établissement est agréé au titre de l’aide sociale à l’hébergement. Si vos
ressources ne suffisent pas, vous pouvez en bénéficier. Vous devez adresser votre
demande au secrétariat de la résidence qui l’instruira auprès du Conseil
Départemental.

-

Une prestation d’aide au logement peut vous être versée dans le cas d’un séjour
permanent au sein de notre établissement. Elle est attribuée en fonction de vos
ressources et doit être faite auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF). Vous
devez adresser votre demande auprès du secrétariat de la résidence.

-

L’aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) permet également de couvrir une partie
du tarif journalier lié à la dépendance.

-

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médicosocial peut demander de l’aide :


Selon l’article L 311-5 du CASF : « Toute personne prise charge par un
établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal
peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne
qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant
de l’Etat dans le département et le président du conseil général. »
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Art. 1 : La liste des personnes qualifiées pouvant être sollicitées par les
personnes accompagnées dans un établissement ou par un service social ou
médico-social ou leur représentant légal est arrêtée comme suit pour le
secteur Personnes Âgées / Handicapées :
 Madame Françoise THOMAS
 Monsieur Henri HENAFF
 Monsieur Jean-Claude SAMSON
 Madame Béatrice LEBEL
 Monsieur Michel LE JOLIFF


V.

Art. 2 : Pour le secteur personnes âgées/personnes handicapées, ces
personnes peuvent être saisies par courrier ou courriel adressé à la
Délégation Départementale du Finistère de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) de Bretagne, 5 Venelle de Kergos, 29000 Quimper ou au Conseil
départemental du Finistère, Direction des Personnes âgées et des
Personnes handicapées, 32 Boulevard Dupleix, 29196 Quimper Cedex.

Conditions particulières de
facturation

En cas d’absence pour convenance personnelle, il vous est demandé de prévenir le
secrétariat 48 heures à l’avance. Un forfait hospitalier est déduit par jour d’absence, dès
le 4ème jour et pour un maximum de 45 jours dans l’année.
En cas d’absence pour hospitalisation, sauf demande expresse et écrite de vous-même
ou de votre représentant légal, votre logement est conservé durant 3 semaines ou, plus
longtemps avec accord du responsable de l’établissement. Le forfait hôtelier est déduit
durant votre absence dès le 4ème jour.

VI. Les frais de séjour
Dès votre arrivée, il vous est demandé un dépôt de garantie, équivalent à 30 jours de
tarif hébergement pour une admission définitive. Les personnes bénéficiant de l’aide
sociale ne sont pas tenues de verser cette somme.
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Il constitue une provision pour risque de non-paiement et une garantie contre
d’éventuelles dégradations. Le remboursement de ce dépôt interviendra à la fin du
séjour, déduction faite du montant d’éventuelles réparations des dégradations.

Les tarifs hébergement et dépendance (voir annexe 1) sont fixés chaque année par
arrêté du Président du Conseil Départemental. Six Groupes Iso-Ressources (GIR)
permettent de définir votre niveau d’autonomie. Le GIR 1 correspond au niveau de perte
d’autonomie la plus élevée et le GIR 6 caractérisent les personnes autonomes.
Lors de l’accueil, puis tous les ans, le médecin coordonnateur de l’établissement
évaluera votre niveau d’autonomie.
Le prix de journée couvre :
-

Les dépenses liées à l’hébergement : repas, entretiens des chambres et des locaux
communs et l’animation.
Les dépenses liées à la dépendance : charges relatives aux personnels de services,
de soins et du psychologue.

Si vous bénéficiez de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), le tarif dépendance
qui vous est applicable est financé, d’une part, par cette allocation et, d’autre part, par
vous-même au titre de la participation (ticket modérateur correspondant au GIR 5-6,
qui est due à toute personne bénéficiaire de l’APA en établissement).

Les factures mensuelles sont acquittées à termes à échoir, entre le 1er et le 5 de chaque
mois, par chèque bancaire au nom de l’établissement ou à partir du 10 de chaque mois
en cas de prélèvement automatique.

L’assurance maladie prend en charge, dans le cadre du forfait soins, les dépenses liées
aux soins (charges de personnel relatives au personnel médical et paramédical, les
médicaments et le petit matériel médical).
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VII. L’entrée à la Résidence « Prat
Maria »
Si vous souhaitez entrer dans notre établissement, vous devez remplir un dossier
d’inscription permettant de nous renseigner sur un certain nombre d’éléments
administratifs, médicaux et paramédicaux. Un dossier unique d’inscription est traité
informatiquement et de manière centralisée via les services du Département du
Finistère. Il est soumis aux dispositions de la Commission Nationale Informatique et
Libertés.
Vous êtes inscrit sur la liste d’attente selon votre dernière évaluation GIR effectuée par
votre médecin traitant.
Votre entrée au sein de la résidence est prononcée par le responsable de l’établissement,
mandaté par la Fondation Massé-Trévidy, après avis du médecin coordonnateur.
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VIII. Votre vie à la Résidence « Prat
Maria »
La résidence « Prat Maria » est un lieu de vie qui offre tout le confort souhaité.

Votre logement
Dès votre arrivée, un logement vous est attribué. Un état des lieux est effectué et une
clé vous est remise, sur simple demande.
Il peut vous être demandé de changer de chambre si
des raisons impératives s’imposent (votre souhait,
votre sécurité, pour des travaux à réaliser ou selon
votre état de santé).
Votre logement est meublé d’un lit, d’un chevet, d’un
bureau, d’un fauteuil et d’une chaise. Vous disposez
également d’une salle d’eau comprenant une douche, un
WC et un lavabo. Votre logement est équipé d’un système d’appel-personnes.
Il est possible pour vous d’apporter des objets personnels (ex. un téléviseur) afin de
personnaliser votre espace privé. Cependant, l’établissement n’assure ni l’entretien ni
la réparation de vos biens personnels. La redevance télévision et l’abonnement
téléphonique sont à votre charge.
L’établissement assure l’entretien de votre logement. L’eau, l’électricité et le chauffage
sont également à sa charge.

Les espaces collectifs
En complément de votre logement, vous disposez de
locaux et d’équipements collectifs : salle à manger
principale au 1er étage, salle à manger dans les
secteurs CANTOU, salle à manger réservée aux
familles, salle d’activités, salon TV et salon lecture à
chaque étage.
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L’accueil
L’accueil est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30. L’accès à
l’établissement est sécurisé à partir de 20h (accès possible à partir de cette heure par
la sonnette de nuit, ouverture de la porte par le personnel).
Vous pouvez rencontrer le responsable de l’établissement quand vous le souhaitez en
sollicitant un rendez-vous.

Le courrier
Votre courrier vous est distribué à l’heure du déjeuner par l’animatrice
ou par la secrétaire.
Si la famille le souhaite, le courrier (en dehors des cartes postales, des journaux et des
revues) est conservé à l’accueil à disposition de la famille.
Si les familles sont dans l’incapacité de se déplacer jusqu’à Prat Maria, il est nécessaire
de remettre à l’assistante d’accueil des enveloppes de réexpédition.
Vous pouvez confier au secrétariat le courrier que vous souhaitez expédier.

L’entretien
Le ménage est effectué quotidiennement par le personnel de l’établissement, en
respectant votre intimité et les protocoles d’hygiène convenus. Un ouvrier d’entretien
assure les réparations courantes.

Coiffure et pédicure
Un salon de coiffure situé au second étage est réservé aux coiffeurs
qui interviennent dans l’établissement. Des pédicures peuvent
également intervenir. Ces prestations sont à votre charge.
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La restauration
Les menus et la cuisine sont élaborés sur place de manière
traditionnelle, en respectant les mesures d’hygiène
préconisées par la règlementation, en tenant compte de
vos habitudes culturelles et de vos besoins alimentaires.

Sauf avis médical contraire :
Le petit déjeuner est servi en chambre pour tous les résidents entre 7h30 et 8h30.
Le déjeuner est servi dans la salle à manger du 1er étage pour les personnes accueillies
au Foyer de Vie et à l’EHPAD. Les usagers du CANTOU déjeunent et dînent dans les
salles à manger du rez-de-chaussée.
Le goûter, facultatif, est servi en salle à manger ou en chambre entre 15h30 et 16h30.
Le dîner est servi comme le déjeuner. Seuls les usagers du Foyer de Vie dînent dans
leur propre salle à manger.
Le service est fait à l’assiette en portant un effort particulier sur la présentation. Les
régimes médicalement prescrits sont respectés.
Toute absence pour l’un ou l’autre des repas doit être signalée 24 heures à l’avance au
secrétariat, ou en son absence, à un membre du personnel.
Vous pouvez également inviter votre famille ou des amis à partager votre repas, selon
les disponibilités, en prévenant le secrétariat deux jours avant.
Les prix des repas sont fixés par le Conseil d’Administration et sont affichés au sein de
l’établissement. Le règlement des repas des invités se fait au secrétariat.
La sécurité alimentaire est assurée par des prélèvements réguliers des aliments et des
surfaces en cuisine par un laboratoire d’analyses spécialisées.

Une commission repas, organisée deux à trois fois par an, vous permet si vous le
souhaitez d’exprimer vos envies et vos avis sur les repas. Cette commission consiste à
réunir les membres du personnel, de la direction et les résidents. A toute remarque et
dans la mesure du possible, les cuisiniers viellent à apporter une réponse et une prise
en compte des souhaits de tous.
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Votre linge
Votre linge est identifié (code-barres informatique) et entretenu par
un prestataire externe.

Le linge domestique (draps – couvertures - couvre-lits - serviettes de table) est fourni et
entretenu par un prestataire externe.

L’entretien de vêtements délicats ou fragiles est à votre charge ou celui de votre
entourage. Ils doivent néanmoins être identifiés.

Dans le cas d’un accueil temporaire, votre linge doit être identifié par vos soins par des
bandes de tissu brodées et cousues.

Les activités
Des activités régulières et quotidiennes vous sont proposées : jeux
de société, chants, lecture du journal, divers ateliers ou sorties.
Elles sont assurées par une animatrice avec l’aide des membres
de l’Association « A 2 Mains » qui facilitent votre participation.
Les bénévoles de la pastorale de la résidence accompagnent les personnes désireuses
de pratiquer leur religion.
Votre famille et vos amis sont également invités à participer aux activités hebdomadaires
et mensuelles ainsi qu’aux fêtes traditionnelles.

Office catholique
Une messe est célébrée chaque vendredi à 11h.

Le soin
L’établissement accorde une attention particulière à la santé des personnes âgées
accueillies. Les soins sont assurés par une équipe soignante pluridisciplinaire.
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Le suivi médical est adapté et personnalisé afin de vous offrir les soins rendus
nécessaires à votre état de santé et au maintien de votre autonomie. L’équipe soignante
assure les soins d’hygiène et de confort, votre sécurité et votre bien-être en vous
accompagnant dans les actes de la vie quotidienne.

Le libre choix du médecin et des personnels paramédicaux vous est garanti.
Les frais occasionnés par les prescriptions médicales sont du ressort de la couverture
sociale de chacun, en fonction de la règlementation en vigueur.

La résidence « Prat Maria » externalise la préparation des médicaments.

La dépendance
Si vous le souhaitez, un psychologue intervient auprès de
vous et de vos proches. Il travaille également auprès du
personnel de l’établissement.

Un ergothérapeute intervenant au sein de l’établissement
peut vous accompagner dans le choix de matériel de
confort.

Les sorties et les visites
Les visites permettant la présence de la famille et des amis contribuent à améliorer la
qualité du séjour. L’information et la concertation entre la famille et l’établissement
doivent être maintenues y compris pendant les éventuelles périodes d’hospitalisation.

Version janvier 2020

13

Le Conseil de Vie Sociale (CVS)
Vous êtes vivement encouragé à participer au Conseil de Vie Sociale.
Il s’agit d’une instance vous permettant d’être informé(e) des évènements concernant
l’établissement, de vous exprimer sur la vie et le fonctionnement de ce dernier, sur son
organisation et celle de l’organisme gestionnaire, de faire des suggestions, d’être
consulté sur des questions relatives à la structure.
Le Conseil de Vie Sociale se réunit au moins trois fois par an. Il est composé de
représentants des résidents, des familles, du personnel, de l’organisme gestionnaire, de
la commune. La Direction y est également présente. Il est présidé par un parent élu. Un
compte-rendu écrit est affiché après chaque rencontre.

IX. Assurances et formalité de dépôt
Le principe de l’établissement étant de respecter le droit d’entrée et de sortie des
résidents comme des visiteurs, il est conseillé de ne pas détenir des objets de valeur.
L’établissement ne peut être responsable des vols ou des dégradations de vos objets, vos
titres ou valeurs que s’ils ont fait l’objet d’une formalité de déclaration et de dépôt
auprès du responsable de l’établissement. Le dépôt fait l’objet d’un inventaire précis. Il
vous est remis, à vous-même ou à votre représentant légal, un reçu de dépôt.
L’établissement dispose d’une assurance collective « responsabilité civile des résidents »
dont le montant est compris dans le prix de journée hébergement. Il vous est toutefois
recommandé de contracter une assurance pour vos biens personnels.

Le secret professionnel et le devoir de discrétion
Tout échange avec le personnel médical concernant votre état de santé est soumis au
secret médical et au secret professionnel.
Indépendamment des règles instituées en matière de
secret professionnel, tout membre du personnel y
compris les stagiaires est soumis à la discrétion
professionnelle en ce qui vous concerne et à ce qui
touche à la vie de la
résidence, sans que cela porte atteinte aux droits d’expression reconnus des salariés et
des représentants du personnel.
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Pièces jointes au livret d’accueil lors de votre admission
-

Le document « règlement de fonctionnement » dont l’usager et/ou son représentant
légal déclarent avoir pris connaissance
Les coordonnées des associations d’usagers œuvrant dans le même champ d’activité
La charte des droits des personnes âgées dépendantes en institution
La charte des droits et libertés de la personne accueillie
L’organisation des services de la structure (les acteurs présents autour de votre
accompagnement)

Est affichée au sein de l’établissement :

-

La liste des personnes qualifiées.
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