Responsable d'établissement :
Cathy LE BRIS

10 rue des Champs au Duc / 22000 St Brieuc
ehpad.cesson@mutualite22.fr
02 96 61 09 56
Équipe pluridisciplinaire au quotidien :
>> Aides-soignants de jour et de nuit, infirmières,
agents de nuit, agents de service, lingère, animatrice,
infirmière coordinatrice, secrétaire, éducateur
d’activités physiques adaptées.
>> Les fonctions de coordination médicale,
paramédicale, de l’animation et de la vie sociale sont
mutualisées.
Le service de restauration est assuré par un prestataire
extérieur, deux cuisiniers travaillent sur site.
Les fonctions supports Ressources Humaines,
Comptabilité et Logistique sont assurées par le siège
situé 7, rue des Champs de pies à Saint Brieuc





Au cœur d’un quartier urbain dynamique
Proche des commerces et services
Proximité des lignes de bus

Superficie
Logements individuels d’environ 22 m².
Equipements
Lit médicalisé, table, placard intégré, prise de télévision et de téléphone,
système d’appel malade.
Sanitaire individuel
Salle de douche et sanitaires privatifs adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Salle de bain « commune » avec baignoire adaptée
Pour les 15 chambres destinées aux hébergements temporaires : télévision et
téléphones fournis ainsi qu’un fauteuil

Les horaires
 Petit déjeuner : à partir de 8h00
 Déjeuner : 12h00
 Collation : 16h00
 Dîner : un service à 18h et un autre à 18h30
Les lieux
Au niveau de l’étage pour l’unité classique, le petit déjeuner est servi en chambre.
Au niveau de l’unité sécurisée, le petit déjeuner est servi en salle de restauration.
Le déjeuner, la collation et le dîner sont servis en salle de restauration. Selon les besoins, l’état de santé
de la personne, les repas peuvent être servis en chambre.
Les résidents peuvent accueillir des invités lors des repas. Ces derniers sont alors servis en salle des
familles.
Menu
Les menus sont élaborés par une diététicienne et affichés à la semaine.
Les résidents sont libres de recevoir toutes visites sauf contre-indication sanitaire, médicale ou
décision collégiale.
Lors de la réalisation des soins, les visiteurs sont invités à quitter les espaces de soins.
Espaces détente et convivialité
Salle de télévision, salle de restauration pour les familles, espaces de convivialité, salon des familles,
jardin aménagé et sécurisé.
Animations
Une équipe d’animation constituée d’une animatrice et de 2 jeunes en mission de service civique est
présente du lundi au samedi. Proposition d’activités selon un calendrier établi et affiché chaque
semaine. Des bénévoles peuvent également intervenir au sein de la structure. (Exemple: chorale)

Téléphone
Possibilité d’installation d’une ligne dans la chambre.
Internet :
Possibilité d’accès à internet avec le poste d’animation ; Pas de WIFI dans les chambres à ce jour
Courrier
Chaque résident dispose d’une boîte aux lettres individuelle.
Coffre-fort
Service proposé aux résidents pour y déposer argent, papiers d’identité et bijoux.
Entretien du logement
Inclus dans le tarif journalier.
Entretien du linge
Inclus dans le tarif journalier, sauf pour le linge non marqué et le linge fragile (soie, lainage…).
Le marquage du linge est à la charge du résident. Cette prestation peut également être proposée
par l’établissement et facturée.

