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Bienvenue
Madame, Monsieur,
Bonjour,
Au nom des membres du Conseil d’Administration, de
l’ensemble du personnel, des résidents et de leur famille, je vous
souhaite la bienvenue au sein de la Maison de Retraite Debrou.
Ce livret d’accueil est l’un des premiers contacts avec vous. Il a
été élaboré à votre attention et comprend les principales informations
utiles à votre arrivée et à votre séjour.
Basé sur nos valeurs de bientraitance et de citoyenneté, ce livret
d’accueil va vous faciliter la découverte de la résidence Debrou mais
aussi va vous apporter une réponse immédiate à vos premières
questions.
Votre sécurité et votre confort sont nos préoccupations
quotidiennes.
Le personnel de la Maison de Retraite Debrou est riche
d’une expérience en gériatrie et mettra à votre disposition tout son sens
de l’accueil et le meilleur de lui même.
Reconnaître vos droits et votre liberté, vous garantir une vie
paisible et sereine au sein de l’établissement sont nos premiers
engagements.
Bienvenue!
M. Essalhi, Directeur
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Votre Maison de Retraite Debrou
La Maison de Retraite DEBROU qui vous accueille est également appelée
« E.H.P.A.D. » ce qui signifie Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes.

La Maison de Retraite DEBROU est un établissement public autonome du
secteur médico-social, géré par un Directeur, Monsieur ESSALHI et un
Conseil d’Administration présidé par le Maire de la ville de Joué-lès-Tours,
Monsieur AUGIS.

M. Augis

Le

Conseil

d’Administration

se r éu nit qu atr e fo is par an.

L’ensemble des documents et des décisions tarifaires concernant le
fonctionnement de la Résidence DEBROU sont soumis à son vote.
Sont membres de cette instance :
Monsieur Frédéric AUGIS, Président du Conseil d’Administration et Maire de JouéLès-Tours
Monsieur Christian BRAULT, Adjoint au Maire
Monsieur Jean-Claude LEBLANC, Vice-Président du Conseil d’Administration et
Conseiller municipal

Monsieur Judicaël OSMOND, Vice-Président du Conseil Départemental
Madame Valérie TUROT, Conseillère Départementale
Madame Jeannette ESTAGER , Présidente du Conseil de la Vie Sociale
Madame Lucette VAREY, Vice-Présidente du Conseil de la Vie Sociale et
représentante des familles
Madame LE HELLAY Marie-Alberte, Touraine Alzheimer, Représentante des usagers
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Votre Maison de Retraite Debrou
Monsieur Frédéric SCHMITT, Médecin-coordonnateur
Madame Pascale POMMIER, Représentante du personnel, SUD Santé
Madame DULONG Marie-Claire, CODERPA, Représentante des usagers
Madame LE HELLAY Marie-Alberte, Touraine Alzheimer, Représentante des
usagers

Y sont également invités : Un représentant de l’Agence Régionale de
Santé, un représentant du Département, le Trésorier Principal, le
Directeur, le Directeur Adjoint, le Cadre Supérieur de Santé Paramédical
et le Responsable des Finances.

La Maison de Retraite DEBROU est organisée en deux résidences de

120 logements individuels, dont trois places d’hébergement temporaire.

Les

logements se répartissent sur 3 niveaux, accessibles par des
ascenseurs à votre disposition.

Chaque rez-de-chaussée offre 28 logements au sein d’une unité de vie
protégée (portes avec digicodes et extérieurs clôturés). Chaque rez-dechaussée offre également un PASA (pôle d’activité et se soins adaptés)
qui concoure à la réalisation d’activités thérapeutiques pour 14 résidents
par demi-journée.

Les premiers et seconds niveaux proposent chacun 47 logements.
Chacun de ces niveaux offre des
possibilités d’ouverture : jardins
thérapeutiques, patios ou terrasses.

L ’ ’établissement

est entièrement
accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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L’hébergement temporaire

L

’hébergement temporaire a pour objectif spécifique de répondre aux

besoins des personnes âgées dépendantes souhaitant rester à domicile et au
besoin de répit des aidants.

L

’hébergement temporaire permet d’accompagner des personnes âgées

dépendantes dont le maintien à domicile est momentanément compromis :
absence des aidants, départ en vacances de la famille, travaux au domicile …
L’hébergement temporaire peut aussi avoir pour objet de rompre l’isolement
d’une personne âgée ou de la préparer à une entrée en collectivité.

A

u sein de l’EHPAD DEBROU, l’hébergement temporaire est accepté

pour une durée de 15 jours minimum et par période de 30 jours maximum
renouvelable 2 fois sur une période de 12 mois, dans la limite de 90 jours.
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votre bien-être
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Autour de vous, un ensemble d’acteurs pour
votre bien-être
Autour de vous sont présents un certain nombre d’acteurs
que vous pouvez rencontrer au cours de votre vie
quotidienne et sur rendez-vous.

L

a Direction est r epr ésentée par le Dir ecteur ,

Monsieur Essalhi et la Directrice adjointe, Madame Mahé. La
Direction est responsable de l’ensemble du personnel et est à votre
écoute ainsi que de votre famille et de vos proches.

M. Essalhi

Mme Mahé

Directeur

L

es

Cadres

de

Directeur adjoint

Santé

Paramédicaux

sont

vos

interlocuteurs privilégiés pour toutes vos questions ou demandes
relatives à votre vie au sein de l’établissement.

Mme Guillermo
Cadre de Santé
Paramédical
Unités protégées
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Mme Girault
Cadre de Santé
Paramédical
Bâtiment A

M. Naddaf
Cadre de Santé
Paramédical
Bâtiment B
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Autour de vous, un ensemble d’acteurs pour
votre bien-être

L

e service administratif vous guide vers vos interlocuteurs et

vous accompagne pour toutes les formalités administratives relevant
de sa compétence.

Mme Olivier
Responsable
Clientèle

Melle Desmares
Secrétariat
Direction

M. Renaud
Responsable
Ressources
Humaines

Mme
LEJEUNE
Responsable
Finances

U
M. Melamed

Mme Zalane
Accueil

Mme ROY
Accueil

Mme Gombert
Responsable
Mandatement

n responsable de la qualité et du

réseau informatique, M. Melam ed veille
à la construction et au respect du suivi des
procédures relatives au bon fonctionnement
de l’établissement pour le bien-être de chacun.
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Autour de vous, un ensemble d’acteurs pour
votre bien-être

L

’équipe médicale

A votre arrivée, vous avez le choix de conserver votre médecin
traitant, si celui-ci accepte de se déplacer au sein de l’établissement,
ou vous pouvez solliciter un des médecins salariés de l’établissement.
Tous nos médecins salariés sont spécialisés en gériatrie.
Dr Schmitt,
Médecin Chef Coordonnateur

Dr Maillet

Dr Thomas

Référent
Nutrition
& Diabète

Référent
Iatrogénie &
Maladies
Infectieuses

DC Chapel

Référent
Douleur &
Soins palliatifs

Dr Paty

Référent
Plaies &
Escarres

L

e pharmacien référent : Dr Lam elet

Il est responsable de l’organisation du circuit du médicament.
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Autour de vous, un ensemble d’acteurs pour
votre bien-être

L

’équipe de soin

La Maison de Retraite DEBROU vous propose un
accompagnement global et pluridisciplinaire : relations d’aide et de
soutien dans les actes de la vie quotidienne. L’établissement met en
œuvre tous les moyens dont il dispose pour optimiser votre sécurité.
Il assure une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : appel
soignant, veille de nuit avec vidéo-accompagnement.
Les Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) sont en blouse blanche
avec un liseré bleu foncé. Ils assurent la surveillance, les soins, la
distribution des traitements médicamenteux, les pansements et
l’évaluation de votre bien-être global 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ils sont chargés de faire le lien entre votre projet de soins et votre
projet de vie personnalisé.
Les
Aides-Soignants
(AS)
et
les
Aides-MédicoPsychologiques (AMP) portent une blouse verte. Avec les Agents de
Service Hospitaliers Qualifiés (ASHQ) en blouse bleu pastel, ils
accomplissent par délégation des IDE les soins nécessaires dans votre
accompagnement. Ensemble, ils vous accompagnent dans les actes de
la vie quotidienne. Les Agents Hôteliers participent au service de vos
repas. La coordination de vos soins est assurée au sein des salles de
transmissions et des infirmeries.

IDE

AS

AMP
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Autour
de vous,
un ensemble
d’avotre
cteursbien-être
pour
Autour de vous,
un ensemble
d’acteurs pour
votre bien-être

L

’ergothérapeute

Elle réalise des activités de rééducation et de
réadaptation. Son rôle est d’aider la personne à
faire des gestes ou des activités qu’elle ne peut
plus faire seule, soit en adaptant l’activité, soit en
lui conseillant une aide technique : matériel
adapté au handicap, aménagement du lieu de vie. Marie Jarnoux
Le bureau de l’ergothérapeute est situé au 1er
étage au niveau de la passerelle.

L

a diététicienne : Flora Huault

Elle réalise la définition de menus équilibrés et adapte les menus et
les textures à vos besoins spécifiques. Elle participe, sur
prescription, à l’évaluation de vos besoins nutritionnels.

L

’équipe des psychologues

Aurélie Leriche

Les
psychologues
sont
spécialisés
en
gérontologie et accueillent chaque année des
stagiaires en psychologie gérontologique. Ce
service propose un travail d’évaluation et
d’accompagnement afin de répondre au mieux
aux attentes et aux besoins de votre proche. Ils
travaillent avec les équipes de soins et sont à
votre écoute.
Le bureau du service est situé au 2ème étage au
niveau de la passerelle.

Romain Rode
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Autour de vous, un ensemble d’acteurs pour
votre bien-être

L

e service hygiène des locaux

La propreté des locaux communs est assurée par une équipe dédiée.
Une seconde équipe assure l’entretien approfondi des logements une
fois par quinzaine. L’entretien complémentaire est réalisé en tant que
de besoin par l’équipe de proximité ou par le résident et sa famille.

L

e service technique

Le service technique veille au bon fonctionnement et à l'entretien des
installations, des équipements et des espaces extérieurs de la Maison
de Retraite DEBROU. Il intervient pour effectuer les petits travaux
dans les logements.

L

e service blanchisserie

Le service blanchisserie réalise l’entretien de votre linge, sauf
disposition contraire précisée sur votre demande. Votre linge doit être
identifié par une étiquette nominative cousue. Chaque jour, matin et
soir, le personnel de proximité relève le linge sale et le service
blanchisserie le dépose dans votre logement tous les mardi et
vendredi.
Dans le cadre de l’hébergement temporaire, l’entretien de votre linge
domestique et personnel est à votre charge ou à celle de vos proches.

L

e service restauration

Le service restauration offre une prestation en tenant compte de vos
préférences alimentaires et de vos besoins exprimés au sein de la
Commission des Menus. Une diététicienne participe à l’élaboration de
vos menus. L’établissement dispose de salles à manger climatisées.
Chaque semaine les menus du jour sont affichés au sein de votre étage
d’hébergement.
Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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un ensemble
d’acteurs pour
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L

’ animatrice :

La Responsable du service Animation, aidée de l’ensemble du
personnel de la Maison de Retraire DEBROU, met à votre disposition
des activités variées.

Mme Rousseau
Responsable
Animation

P

articipent à l’animation et/ou à la vie sociale :

Les familles et les proches,
L’association des VMEH (Visiteurs des Malades en milieu Hospitalier),
La Mairie et ses services,
Le conseil des aînés de la ville de Joué les Tours,
Les différents centres de loisirs de la ville de Joué-lès-Tours,
Le conseil des enfants de la ville de Joué-lès-Tours,
Les bénévoles de l’association des Toujours jeune ensemble,
L’association des petits frères des Pauvres.
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Votre Vie Sociale
V
V

ous pouvez organiser vos journées selon vos goûts et vos

souhaits.

otre vie civique est favorisée. Le personnel de l’établissement

vous propose de vous accompagner pour voter si vos proches ne
peuvent le faire.

V

os proches sont les bienvenus. Les visites sont encouragées. Vos

familles sont des partenaires d’accompagnement au cours de votre
séjour. Des salons de réception des familles sont à votre disposition.
Vous pouvez les inviter à partager votre déjeuner au sein d’une salle
de restaurant dédiée en vous inscrivant au préalable à l’accueil. Ils
sont également les bienvenus lors d’activités d’animation.

L

es activités :

Pour enrichir votre vie sociale, diverses activités vous sont possibles:
– Des activités de loisirs sont proposées par l’animatrice par
voie d’affichage ou sur le site internet www.debrou.fr.
- Des activités thérapeutiques adaptées vous sont également
proposées selon vos besoins et votre projet de soins. Dans ce cas, les
résidents sont sollicitées individuellement pour y participer.
Ces activités sont réalisées par :
- Les Assistants de Soins en Gérontologie au sein des PASA
(Pôles d’Activités et de Soins Adaptés).
- et les différents paramédicaux : Psychologues,
Ergothérapeute, Diététicienne.

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Votre Vie Sociale
A

ctivités de stimulations physiques :

« Prévention des chutes »
« Parcs et espaces verts »
« Gym aquatique »
« Le bal de Debrou »

A

ctivités de stimulations manuelles :

« Préparons la soupe »
« Goûter gourmand »
« Mosaïque en papier »
« Jardinage »
« Confections »
« Bricolage »

A

ctivités de stimulations cognitives

et sociales :
« La ronde des souvenirs »
« La lecture du journal »

A

ctivités de stimulations multi-

sensorielles :
« Bien-être et esthétique »
« Massage en individuel »
« Ecoute musicale »
« Stimulations sensorielles »
« Saveurs et texture : dégustation »

A

ctivités de stimulations de vie

quotidienne :
« Entretien de son logement » : participation à la réfection du lit,
l’entretien des petites poussières…
« Vie de la maison » : participation à la mise du couvert, au pliage
du linge, etc.
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Votre Vie Sociale
A

ctivités festives :

« Pique-nique d’été »
« Fêtes et repas de noël »
« Célébration des anniversaires »
« Repas à thème »

A

ctivités socio-culturelles :

« Cinéma »
« Spectacle »
« Bibliothèque »

A

ctivités socio-récréatives :

« Si on chantait... »
« La boutique »
« Jeux de société »
« Faire ses courses »
« Repas convivial »

A

ctivités spirituelles :

(Un service d’aumônerie de la ville de Joué-lès-Tours est présent
chaque semaine. De même, un Imam et un Rabbin sont à votre
disposition si vous le souhaitez.)
« Recueillement individuel »
« Recueillement collectif »

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Votre Vie Sociale
M
L

oyens de communications des animations :
e jour même

Un appel micro informe de l’animation, du lieu et de l’heure qui
sont proposés avant chaque séance.

D

ans la semaine

Un tableau d’animation est installé dans chaque unité de vie en
salle de restaurant. Les résidents, familles et visiteurs peuvent
prendre connaissance des activités qui sont proposées pour la
semaine.

D

ans le mois

Une affiche intitulée « ANIMATION dates à retenir » se trouve
sur les panneaux d’information près de l’accueil et en salle de
restaurant. Les résidents, familles et visiteurs peuvent prendre
connaissance des activités qui sont proposées dans le mois.

S

ur le site internet

Le programme animation est accessible sur le site internet :
www.debrou.fr.

A

u sein de chaque unité de vie

Une affiche informe des demies-journées de présence des animatrices
au sein même du lieu de vie tout au long de la semaine.
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Votre Vie Sociale
V
Q
Q
C

ous pouvez organiser vos journées selon vos goûts et vos

souhaits. Le service animation est à votre disposition :
ui contacter ? L’ animatrice :

Sonia Rousseau

uand ? Du lundi au vendredi ; de 9h00 à 17h00.

omment ?

- Tél : 02.47.68.41.64 (ligne directe)
- Email : animation@mrdebrou.com
- Accueil dans le hall d’entrée

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Votre Planning de
LUNDI

MARDI

MERCR

Déjeuner

Déjeuner

Déjeu

Goûter

Goûter

Goût

Dîner

Dîner

Dîne

Matin

Midi

Après-midi

Soirée

Dîner
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e Rendez-Vous

REDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
DIMANCHE

uner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

ter

Goûter

Goûter

Goûter

er

Dîner

Dîner

Dîner
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Vos Différents Espaces de Vie
V
otre logement

T
D

ous les logements sont

individuels. Quelques logements

communicants permettent d’accueillir des couples.
’une surface de 20 m2, chaque logement

comprend une salle d’eau privative.

V

otre

logement

est

meublé par l’établissement. Nous mettons à
votre disposition un lit avec toutes les
commandes à proximité, une armoire comprenant des étagères et une
penderie, un fauteuil de repos, une table de chevet et une table à manger
au lit, une chaise pour les visiteurs.

I
C

l est néanmoins préférable de personnaliser votre logement

pour recréer votre intimité.

haque logement peut être équipé d’un téléviseur personnel et du

téléphone. L’installation de la télévision et la souscription des
abonnements sont à votre charge.

V
V

ous avez la possibilité de fermer votre logement à clé.
ous bénéficiez d’un éclairage central et d’une veilleuse ainsi que

d’un éclairage naturel par les fenêtres équipées de volets
électriques.
Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
Page 22

Vos Différents Espaces de Vie
V
os salons:

L

es salons vous sont proposés en libre

accès.

D

es salons « Familles » vous

permettent de recevoir
proches en toute intimité.

vos

V

otre salon de Coiffure

I
V

l se situe à côté de l’accueil.

ous pouvez prendre rendez-

vous auprès de l’accueil ou auprès
des soignants le week-end.

V

otre lieu de culte

S

e trouve au rez-de-chaussée. L’établissement est ouvert

aux représentants des différents cultes.
Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours

Page 23

Vos Différents Espaces de Vie
L

es terrasses et jardins

D

es terrasses sont réparties de part et d’autre des restaurants et

des salons collectifs. Des jardins thérapeutiques sont à votre
disposition autour de l’établissement.

C

es espaces sont accessibles à tous, ils respectent les normes

d’accessibilité pour les fauteuils et les déambulateurs.
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Vos Différents Espaces de Vie
L
es « secteurs »

L

a Maison de Retraite DEBROU est organisée en deux bâtiments :

- Le Bâtiment A, situé côté rue DEBROU. Le cadre de santé de

proximité responsable de ce bâtiment est Mme GIRAULT.
- Le Bâtiment B, situé côté forêt. Le cadre de santé de proximité
responsable de ce bâtiment est M. NADDAF.

L

es unités protégées

S

ituées au rez-de-chaussée de chaque bâtiment et ouvertes sur

l’extérieur, ces unités de vie accueillent des résidents touchés par une
pathologie neurologique accompagnée de fragilités psychologiques ou
comportementales. Leur architecture spécifique permet aux résidents
de s’y déplacer librement tout en étant protégé par des portes à
digicode et des extérieurs clos.

L

es unités protégées accueillent prior itair em ent des

résidents ayant besoin d’accompagnements spécifiques à un moment
donné de leurs parcours de soin. L’accueil au sein de ces unités peut
être amené à être questionné au cours de l’accompagnement en
fonction des besoins de chacun.
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Vos Différents Espaces de Vie
L
es Pôles d’Activités et de Soins Adaptés

A

u

rez-de-chaussée

de

ch aque

bâtim ent,

l’établissement dispose de Pôles d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA) à caractère familial et convivial.

L
L

e PASA peut accueillir 14 personnes au cours de la journée

et cela du lundi au vendredi.
es

résidents

dont

une

fragilité

psychique

et

comportementale a été identifiée peuvent être invités prioritairement
à des demi-journées d’accueil afin de bénéficier d’un
accompagnement de proximité bénéfique à leur projet de vie et de
soins.

L

’objectif

de

cet

accueil

est

d’offrir

des

activités

thérapeutiques stimulantes et apaisantes sollicitant les capacités
résiduelles tant sur le plan cognitif, social, physique que fonctionnel.

A

u cours de cet accueil, les besoins et ressources de la

personne sont observés afin d’ajuster le projet thérapeutique mis en
place dans son accompagnement quotidien par l’ensemble des
professionnels.

C

es espaces de vie bénéficient :

- d’un espace « salon »,
- d'un espace repas avec office,
- d ‘un espace de repos,
- d'une salle d’activités,
- d’un cabinet de toilette et d’une salle d’eau avec douche à
proximité,
- d’une ouverture sur un patio paysagé et aménagé.

Page 26

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours

Vos Différents Espaces de Vie

A

u sein du PASA, les résidents sont entourés d’une équipe

pluridisciplinaire
adaptés.

spécifiquem ent

form ée

aux

soins

Cette équipe est constituée :
- d’Assistants de Soins en Gérontologie (ASG), c’est-à-dire d’Aide
Soignants spécifiquement formés aux troubles pathologies du
vieillissement et à leurs conséquences dans le confort de la vie
quotidienne des personnes touchées.
- de paramédicaux : Psychologues, Ergothérapeute, Diététicienne,
Aides-médico-Psychologique et Animatrices.

L

es proches des r ésidents accueillis sont invités à des

partenaires du projet de soins mis en place.
Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Votre Vie P
Mes souhaits/
Mes questions
Le courrier

Qui
me
courrier ?

L’entretien
ménager

Qui assure l’entretien de
mon logement ?

Les agents de proxim
sein
du
service
entretien)

Les repas

Où puis-je prendre mes
repas ?

Les agents de proximité.

Les menus

Comment sont établis les
menus ?

Une diététicienne élabo
menus équilibrés et ad
aux besoins des résident
Les agents de pro
évaluent vos goûts, dégo
besoins.

Les repas
« visiteurs »

Je souhaite que ma famille Les agents de l’accueil.
ou mes proches viennent
déjeuner avec moi au sein de
la Maison de Retraite
DEBROU.
Quel est le tarif de ces
repas ?

Gestion de
l’établissement

Demandes ou questions M. Essalhi, Directeur
relatives à la vie de Les cadres de santé
l’établissement.
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donne

A qui s’adresser
qui contacter
mon Les agents hôteliers
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Pratique

r/

Comment ?
Pour le courrier reçu : Le cour r ier est distr ibué
quotidiennement. Vous pouvez compléter à l’accueil une fiche
précisant si vous souhaitez que votre courrier reçu soit déposé dans
votre logement ou réexpédié directement à vos proches.
Vous pouvez recevoir des colis, mandats et courriers recommandés.
Pour l’envoi de votre courrier : Une boîte aux lettr es est
prévue pour le courrier de départ. Elle est située à l’accueil au rez-dechaussée. La levée a lieu à 8h30.

mité au Le ménage du logement est assuré par le personnel, par vous-même
(petit ou votre famille si vous le souhaitez.

.

ore des
daptés
ts.
oximité
outs et

Les repas sont servis en salle de restaurant. Ils peuvent être servis au
sein de votre logement en raison de situation de fragilité le nécessitant.
Une absence prévue est signalée la veille à un agent.

Vous pouvez rencontrer la diététicienne sur rendez-vous.
Vous pouvez communiquer vos souhaits à l’entourage professionnel.
Vous pouvez également vous adresser aux résidents qui siègent à la
commission des menus ou y participer vous même.

Vous pouvez recevoir à déjeuner des invités tous les jours ; pour cela il
est nécessaire de s’inscrire à l’accueil la veille pour le lendemain du
lundi au vendredi, et 3 jours avant pour les jours fériés et les weekends. De plus, il est nécessaire de régler les montants du ou des repas à
l’inscription. Les tarifs sont affichés à l’accueil.

Sur rendez-vous :
 Auprès de l’accueil
 Auprès de la personne concernée
 Par téléphone: 02.47.68.41.41
Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Votre Vie P

Mes
souhaits/Mes A qui s’adress
questions
qui contacter
Médecine

Je ne me sens pas bien.

Psychologie

Je souhaite un entretien de L’équipe de pro
soutien et participer à des Mme Leriche Au
activités thérapeutiques.
Géronto-Psycho

Ergothérapie

J’ai besoin d’une adaptation L’équipe de pro
de mon environnement.
l’Ergothérapeut
Jarnoux Marie.

Coiffure

Je souhaite un rendez-vous Je m’adresse à
chez le coiffeur.
obtenir un rend
choisis
entre
coiffeuses.

Problème
Technique

Exemple : j’ai une ampoule Je m’adresse a
défectueuse.
proximité.

Loisirs

Je souhaite m’informer des Mme
Rousse
activités de loisirs.
Animatrice.
Mme
Jugon
Assistante anim

Visites

Quels sont les horaires de Je m’adresse à
visites pour ma famille et proximité.
mes proches ?

Sorties

Je souhaite me rendre à une Prévenir l’infirm
invitation à l’extérieur de la secteur d’habita
Maison
de
Retraite
DEBROU.
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L’infirmière du

Pratique

ser/

Comment ?

service.



Elle va évaluer vos besoins en soins et réaliser les
premiers soins. Sous l’autorité du Médecin Chef
Coordonnateur, elle contactera votre médecin traitant.

ximité ou
urélie,
ologue.



Je contacte directement Mme Leriche dans son bureau
au rez-de-chaussée ou par téléphone au 02.47.68.41.41.

ximité ou
te Mme



Je demande à un membre du personnel ou à un proche
de transmettre ma demande.
Je contacte directement Mme Jarnoux dans son bureau
au 2éme étage ou par téléphone au 02.47.68.41.41.



l’accueil pour 
dez-vous et je 
e
plusieurs 

Je me rends directement à l’accueil au rez-de-chaussée.
Je téléphone à l’accueil au 02.47.68.41.41.
Je demande à un membre du personnel ou à un proche
de transmettre ma demande .

aux agents de 

Les petites réparations sont assurées par un agent du
service technique de l’établissement ; l’intervention est
comprise dans le tarif journalier.

eau

Sonia, 

n
Isabelle, 
matrice

Grâce aux tableaux d’affichage dans les services et à
l’accueil.
Sur le site internet : www.debrou.fr.

à l’équipe de 

Les visiteurs sont de préférence les bienvenus entre 10h
30 et 20h00.

mière de votre 
ation.

Le portail d’entrée principale est fermé à 21h00, pensez à
informer le service si vous revenez après cette heure.

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Un Exemple de Journée Type
E
ntre 7h30 et 9h00 : Le petit-déjeuner

Le petit-déjeuner est servi pour tous dans les logements à partir
de 7h30.
Chaque matin, les Aides-Soignants ou les Agents des Services
Hospitaliers Qualifiés vous aident, si besoin, à vous lever, à faire votre
toilette, à vous habiller.

A

partir de 10h30 : Activités diverses

Vous êtes invités à participer aux diverses activités.

E

ntre 12h00 et 13h30 : Le déjeuner

Le déjeuner est servi dans les salles de restaurant de votre étage.
Les plats sont élaborés sur place. Les menus sont affichés à l’entrée de
chaque salle de restaurant, et sont adaptés à votre régime alimentaire.
Après le déjeuner, si vous le désirez, le personnel peut vous
aider à regagner votre logement. Vous pouvez aussi regarder la
télévision dans les salons de chaque étage ou rejoindre certains
résidents pour vous divertir.
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Un Exemple de Journée Type
A
14h:00 : Animations

Diverses animations vous sont proposées chaque jour. Vous êtes
libres de vous y associer. Le programme des animations est affiché à
chaque étage.

A

15h30 : Le goûter

Une collation vous est proposée en chambre, dans les différents
salons ou dans la salle Animation et vie sociale.

A

partir de 18h00 : Le dîner

Le dîner vous est servi dans les salles de restaurant de votre
étage. Comme pour le déjeuner, des aménagements peuvent être
réalisés sur demande ou sur prescription médicale.

N

uit

A 21h l’équipe de nuit ….

Le personnel de nuit propose un passage (3 fois par nuit)

Une collation du soir ou en cours de nuit peut être mise à votre
disposition selon vos souhaits.

L’accompagnement de nuit peut se limiter à vos sollicitations
(sonnette) si vous en effectuez la demande.

N

ota bene : Les h or air es pr ésentés pour les différents

actes de la vie quotidienne peuvent être ponctuellement différents
pour certains résidents afin de répondre à leurs besoins en soins ou
afin de s’adapter aux besoins de la collectivité.
Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Modalités Financières
Les frais de séjour sont r éactualisés tous les ans.
Le prix de journée d’hébergement r elève de

la

compétence exclusive du Président du Conseil Départemental qui
arrête les tarifs chaque année. Le tarif Hébergement est facturé au
résident, à sa famille ou à l’Aide Sociale si la demande en a été faite et
si elle a été acceptée. Vous pouvez bénéficier de l’Aide personnalisée
au logement (selon ressources) versée par la Caisse d’Allocations
Familiales.

Les tarifs sont indiqués sur la fiche annexée au contrat de
séjour et sur le site internet www.debrou.fr.

La partie Soins est pr ise en ch ar ge

en tout ou en

partie par l’établissement selon les conditions définies au sein du
contrat de séjour signé par vos soins et la Direction.

Le tarif Hébergement est à la char ge du r ésident, il
est composé d’un tarif hébergement augmenté d’une participation au
titre de la dépendance.

Le tarif Dépendance peut êtr e couver t en tout ou en
partie par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

Le règlement de vos frais de séjour doit se faire de préférence
auprès de la Trésorerie Tours Banlieue Ouest située 4 avenue Victor
Hugo à Joué-Lès-Tours.
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Droits et Devoirs
U

n contrat de séjour est signé entre la per sonne

âgée et l’établissement. Il définit les droits et les obligations de chacun
avec toutes les conséquences qui en résultent.

V

ous avez le droit au respect de vos liber tés

fondamentales, comme décrit dans le règlement de fonctionnement.
Ces libertés fondamentales sont les suivantes :
- Respect de la dignité et de l’intégrité
- Respect de la vie privée
- Liberté d’opinion
- Liberté de choix
- Liberté de culte
- Droit à l’information
- Liberté de circulation
- Droit aux visites.

C

es libertés s’expriment dans le

respect réciproque du personnel, des intervenants extérieurs, des
autres résidents et de leurs proches.

C

haque résident a droit au professionnalisme et à une attention

constante des membres du personnel, lesquels mettent tout en œuvre
pour que le résident trouve bien-être et confort. Le résident se voit
proposer un accompagnement individualisé et le plus adapté possible
à ses besoins.
Il dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes. Un référent institutionnel est proposé
au résident. Il représente une personne ressource pour le résident et
ses proches tout au long du séjour. Son consentement éclairé est
recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de l’accompagnement et en veillant à
sa compréhension.

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Droits et Devoirs
L

a confidentialité des données relatives au résident est

garantie dans le respect de la réglementation en vigueur.

L

’harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective

supposent le respect de règles de vie communes :
- Sorties : chacun peut aller et venir librement. En cas
d’absence, l’information sera donnée à l’infirmière ou au secrétariat.
- Respect des biens et équipements collectifs : chaque
résident doit, dans la mesure de ses possibilités, veiller à ne pas nuire
à la propreté des locaux et respecter le mobilier mis à sa disposition.
- Les conditions de la pratique religieuse ou
philosophique, y compris la visite de représentants des différentes
confessions, sont facilitées aux résidents qui en font la demande.

L

es personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect

mutuel des croyances, convictions et opinions, dans le respect de la
liberté d’autrui.

F

ormation des professionnels

Les aidants professionnels bénéficient de la mise en place d’une
politique de Bientraitance et sont sensibilisés au maintien de
l’ensemble des liens familiaux et affectifs de la personne âgée. Dans
cette démarche, ils sont régulièrement formés sur les problématiques
du vieillissement, l’accompagnement des personnes atteintes de
pathologies du vieillissement et les outils et techniques
d’accompagnement de la personne âgée.
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Droits et Devoirs
L

’accueil et le séjour dans l’établissement s’inscrivent

dans le respect des principes et valeurs définis par la Charte de la
personne âgée dépendante de la Fédération Nationale de
Gérontologie qui répond à l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la
Charte des droits et libertés de la personne accueillie.

L

es modalités de fonctionnem ent de la Maison de

Retraite DEBROU sont définies dans le document « Règlement de
Fonctionnement » r em is au r ésident avec le contr at de
séjour.

L

a Commission des Menus : Résidents, responsable

restauration, cuisiniers, cadres de santé, médecins, diététicienne et
Directeur se réunissent pour échanger sur la restauration proposée
par l’établissement. Les menus sont établis pour plusieurs mois à
l’avance. Les remarques portées sur les différents plats sont notées et
prises en considération par le service restauration.

L

es enquêtes de satisfaction et le signalement

d’évènements indésirables : Pour toute réclam ation,
suggestion ou signalement de tout évènement susceptible de nuire à
votre confort, n’hésitez pas à faire appel à un membre de la Direction
qui apportera une réponse dans les plus brefs délais.

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Droits et Devoirs
L

e Conseil de la Vie Sociale

Lieu d’expression des résidents et de leurs familles, il s’agit
d’une instance consultative pour toutes les questions relatives à la vie
dans l’établissement. Il est composé de représentants élus, des
résidents, des familles, du personnel.
Son président le réunit au moins 3 fois par an en présence du
Directeur de l’établissement, d’un représentant de l’organisme
gestionnaire. Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire
des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de
l’établissement :
- L’organisation intérieure et la vie quotidienne de la résidence
- Les activités, l’animation socioculturelle
- L’animation de la vie institutionnelle
- Les projets de travaux et d’équipement
- La nature et les prix de services rendus
- L’affectation des locaux collectifs et l’entretien des locaux
- Les modifications substantielles touchant aux conditions de
prise en charge
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Vos repères dans les lieux
Bâtiment A

Bâtiment B

Rez-de-chaussée — Logements 01 à 28

Rez-de-chaussée — Logements 51 à 78

Mme GUILLERMO: Cadr e de Santé

Mme ROUSSEAU :

Espace polycultuel

Espace Vie sociale et Animation

Salle polyvalente

Administration

PASA

M. ESSALHI : Directeur
Mme MAHE : Directeur Adjoint

1er étage — Logements 101 à 147

1er étage — Logements 151 à 197

2ème étage — Logements 201 à 247

2ème étage — Logements 251 à 297

« Passerelle »
(entre les deux bâtiments)
Rez-de-chaussée :
ACCUEIL
Coiffeurs
Mlle OLIVIER : Responsable Clientèle/Admissions
1er étage :
Mme GIRAULT : Cadre de Santé du Bâtiment A
Infirmerie du Bâtiment A
(Logements 01 à 28, 101 à 147 et 201 à 247)
Mlle JARNOUX : Ergothérapeute
2ème étage :
M. NADDAF : Cadre de Santé du Bâtiment B
Infirmerie du Bâtiment B
(Logements 51 à 78, 151 à 197 et 251 à 297)
M. SCHMITT : Médecin Coordonnateur
Mlle LERICHE : Psychologue

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Charte des droits et des libertés de la personne
âgée dépendante en institution
ARTICLE I - CHOIX DE VIE
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode
de vie.
ARTICLE II - DOMICILE ET ENVIRONNEMENT
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou
établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
ARTICLE
III - UNE VIE SOCIALE MALGRE 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 IV - PRESENCE ET ROLE DES PROCHES
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est
indispensable aux personnes âgées dépendantes.
ARTICLE V - PATRIMOINE ET REVENUS
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de
son patrimoine et de ses revenus disponibles.
ARTICLE VI - VALORISATION DE L'ACTIVITE
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des
activités.
ARTICLE VII - LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE
RELIGIEUSE
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités
religieuses ou philosophiques de son choix.

ARTICLE VIII - PRESERVER L'AUTONOMIE ET PREVENIR
LA DEPENDANCE
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui
vieillit.
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Charte des droits et des libertés de la personne
âgée dépendante en institution
ARTICLE IX - DROIT AUX SOINS
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès
aux soins qui lui sont utiles.
ARTICLE X - QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être
dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.
ARTICLE XI - RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de
vie et à sa famille.
ARTICLE XII - LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN
DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance
est une priorité.
ARTICLE XIII - EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION
JURIDIQUE DE LA PERSONNE
Toute personne en situation de dépendance devrait voir protégés non
seulement ses biens mais aussi sa personne.
ARTICLE XIV - L'INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
L'ensemble de la population doit être informé des difficultés
qu'éprouvent les personnes âgées dépendantes.
Lorsqu'il sera admis par tous que les personnes âgées
dépendantes ont droit au respect absolu de
leur liberté d'adulte et de leur dignité d'être
humain, cette charte sera appliquée dans son
esprit.

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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La charte de Bientraitance de
l’EHPAD Debrou
P

rivilégiez ma vie sociale

« Ma famille est importante pour moi et je veux qu’elle se sente
bien ici aussi. Elle n’est pas toujours auprès de moi mais de
nombreuses activités me sont proposées. Je participe à la vie de
l’établissement et parfois je fais des rencontres. »

F

avorisez mon expression

« Cela me fait tellement plaisir de voir que je peux vous parler,
et je me sens tellement mieux après avoir pu partager. »

R

espectez ma liberté d’aller et venir

« Je marche beaucoup, peut être parce que j’aime marcher, peut
être parce que je m’ennuie, peut être parce que je cherche quelqu’un.
Il est important de respecter ma liberté. »

E

ncouragez mes choix et mes envies

« Même si parfois ma mémoire me fait défaut je sais toujours ce
que j’aime et ce que je n’aime pas. Je sais ce qui me fait plaisir et ce
qui me déplaît et si un jour je ne sais plus, aidez moi à trouver ce qui
me fait plaisir. »

C

onsidérez mes besoins

« Comme toute personne, j’ai des besoins qui sont à considérer
et à satisfaire pour contribuer à ma qualité de vie et à mon adaptation
dans l’établissement. »
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La charte de Bientraitance de
l’EHPAD Debrou

R

espectez mon intimité et ma dignité

« Je souhaite avoir mon espace d’expression privé. Mes pensées,
mes désirs, mon intimité sont à respecter. Je suis âgé mais je peux
m’éprendre, j’aime encore et je peux être aimé».

P

renez soin de ma vie psychique

« L’accompagnement qui m’est proposé prend en compte ma
singularité. Je suis un être à part entière avec mon parcours de vie,
mes difficultés mais également mes ressources et mes forces vives ».

O

ptimisez ma santé

« Etre en bonne santé me permet d’accomplir et de réaliser mes
actes avec plénitude. Si elle me fait défaut je sais que vous serez là, à
veiller sur moi, à m’informer, à m’accompagner et ce jusqu’au bout ».

O

ptimisez ma sécurité

« Je souhaite rester le plus longtemps autonome dans un cadre
sécurisant et confortable ».

O

ptimisez ma qualité de vie

« J’apprécie mon environnement agréable, personnalisé et
convivial où il fait bon vivre ».

Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours
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Bienvenue !

Situé dans la zone d’activités de la gare de Joué-Lès-Tours, l’établissement
vous est accessible en bus (Ligne 16, arrêt Béguine).

Maison de Retraite DEBROU
12 rue Debrou
(pour les GPS : anciennement 12 rue de
Chambray)
Coordonnées GPS :
Latitude : 48.856614 | Longitude : 2.352222
37 300 Joué les Tours
Téléphone: 02.47.68.41.41
Télécopie: 02.47.68.41.55
admissions@mrdebrou.com
Site internet : http://www.debrou.fr/
Maison de Retraite Debrou—37300 Joué Lès Tours

