EHPAD suite…
MODALITÉS DE PRISE EN SOIN
Le Castelet est un lieu de vie qui s'est donné pour mission d'accompagner les personnes
âgées et de répondre au mieux à leurs besoins. L'EHPAD s'emploie à maintenir au
maximum l'autonomie sociale, physique et psychique des résidents, dans le respect de
leurs choix et de leurs attentes. L'objectif de l'équipe est de permettre aux résidents de
demeurer au Castelet le plus longtemps possible, en garantissant leur confort quotidien.
Chaque résident dispose d’un système d'appel relié à l'équipe soignante et peut avoir à sa
disposition une clé de sa chambre.

EHPAD "Le Castelet"
EQUIPE À VOTRE
DISPOSITION
POPULATION
ACCUEILLIE
Personnes âgées de plus de 60 ans.

Les équipes soignantes, infirmières, hôtelières et d'entretien sont présentes la journée. Les
aides-soignantes sont présentes 24h/24 pour l'accompagnement de chaque résident dans
les actes de leur vie quotidienne. Cette équipe est complétée par la présence d’un cadre
de santé, d'un psychologue, d'un médecin coordonnateur, d’un adjoint administratif, d'un
animateur et d'un assistant social. L’EHPAD fournit le linge de maison et les changes
complets. L'entretien du linge est effectué par le centre hospitalier, sans supplément
tarifaire. Le matériel médical est fourni par l'établissement sur prescription médicale. Une
coiffeuse professionnelle intervient une fois par mois auprès des résidents pour une coupe
(simple) gratuite.

CONTACTS
CAPACITÉ D’ACCUEIL
80 lits : chambres simples et doubles. Chaque chambre est meublée (mais le résident
peut apporter du petit mobilier aux normes anti-feu), dispose d'une salle d’eau, d'une
kitchenette dans l'entrée équipée d'un évier, d'un emplacement pour réfrigérateur-top
et de prises électriques (pour cafetières, bouilloires...) Chaque chambre peut recevoir
la télévision, une ligne téléphonique extérieure (à titre payant).

Accueil / Secrétariat
05 67 52 82 00
Cadre de Santé
05 67 52 82 02

CONDITIONS ET CRITÈRES D’ADMISSION
"Le Castelet" est un EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) qui accueille des personnes valides ou semi-valides de plus de 60 ans.
L'EHPAD "Le Castelet" est habilité aux dispositifs d'APA, d'APL et d'Aide Sociale.
Les personnes présentant des altérations psychiques entraînant des risques de
fugue ne peuvent être admises car la structure ne possède pas de secteur protégé.
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