Témoignageésidante
d’une r
20 septembre

2011

ais.
z vivre désorm
e
ll
a
s
u
o
v
ù
o
Cyr,
ous acMaison Saintous tous qui v
n
e
tr
ous entrez à la
n
’e
d
n
cu
ées
cas pour cha
différent des id
u
e
li
n
u
Comme c’est le
r
ri
v
u
z déco
’hui, vous alle
rd
u
jo
u
a
s
n
lo
il
cue
.
voles,
qu’on s’en fait
lariés et béné
sa
,
te
n
a
e
ig
ir
t
uipe d
accompagnen
illance de l’éq
s
e
u
v
o
n
n
ie
,
b
ce
n
la
a
s
fi
u
n
So
t de co
vivre un clima
ités.
e
ir
fa
e
d
t
n
e
et nos possibil
rs
si
s’efforç
é
d
s
o
n
t
n
a
otidienne suiv
e
dans la vie qu
e ou rurale, d
in
a
rb
u
e
in
g
ri
ge, d’o
e un terreau
ités de tout â
a
ip
tr
u
e
q
(r
é
l’
é
c
it
e
rs
v
e
a
iv
La d
nstitue
ls différents) co
e
n
n
io
ss
fe
ro
p
s.
milieux
nos différence
s
te
u
to
r
a
p
i
fertile enrich
lles, de la disre
u
lt
cu
s
ie
rt
so
s, des
ges
lières, des fête
a
rn
u
jo
tion de reporta
s
é
sa
li
it
a
iv
ré
la
à
)
Des act
e
e press
us
ualité (revues d
logie, nous vo
ct
a
ro
l’
h
p
e
d
so
n
la
io
ss
à
cu
inture
nnes, de la pe
e
.R
V
T.
r
su
s
é
télévis
votre rythme.
à
re
iv
v
e
d
s
n
ns
proposero
ser bien sûr, sa
o
p
re
s
u
o
v
,
ts
omen
d’excellents m
r
e
risant.
ss
a
p
z
e
ll
a
lièrement sécu
Vous
u
ic
rt
a
p
l,
e
n
n
re exceptio
oublier un cad
aint-Cyr !
Bienvenue à S
isnel,
Marguerite Gu
2011
le 7 septembre

V

Sommaire
ieux

n passé prestig

P.3	���������������������������������

t-Cyr, u
La Maison Sain

P.4	������������������������������������������

r

aison Saint-Cy

e la m
Les objectifs d

dants

Les publics rési

P.5	���������������������������������������������������������������� u de professionnels
Un résea
ts
tre des résidan
-ê
n
ie
b
le
r
	�����������������������������������������������������
u
o
6
p
P.
ison Saint-Cyr
a
M
la
e
d
s
n
o
Les prestati
P.7	��������������������������������������
fessionnelle
Une équipe pro
Cyr
P.8	������������������������������������������������������
Maison Saintla
à
ie
v
e
d
Le cadre
	����������������������������������
0
P.9-1
ison Saint-Cyr
a
M
la
à
e
é
rn
Une jou
	������������������������������������
2
séjour
P.11-1
et les frais de
n
o
si
is
m
d
’a
d
ditions
.......... Les con
..
..
..
..
..
e
..
..
3
1
P.
Organigramm
P.14	���������������������������������������������������������������������

Documents joints :
• Organigramme simplifié
• Tarifs
• Charte de la personne âgée dépendante
• Information sur le dossier médical informatisé
• Divers
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Le Domaine Saint-Cyr,
un passé prestigieux

L

e Monastère Saint-Cyr a été fondé au IXe siècle sur la colline par les moines de
Saint Benoît puis repris par les sœurs Bénédictines en 1633.

Depuis 1808, ce sont les sœurs de la communauté Notre Dame de la Charité qui
ont assuré la continuité. Un long parcours religieux, mais l’accueil de personnes
en difficulté jalonne son histoire.
En 1979, une maison de retraite fut ouverte aux Petites Sœurs de l’Assomption,
puis à l’ensemble des habitants de Rennes et des environs en 1981.
En 1986, le domaine Saint-Cyr a été vendu à la ville de RENNES.
Il comprend aujourd’hui un ensemble de réalisations :
• La Maison de Retraite avec une capacité de 142 chambres,
• La résidence Léon Grimault,
• Des logements étudiants,
• Un immeuble H.L.M,
• L’Abri, centre d’accueil d’urgence
• Et un grand parc de 5 hectares.
Au sein du domaine, la ville de Rennes a confié la gestion et la responsabilité
du fonctionnement de la Maison Saint-Cyr à une association loi 1901 sans but
lucratif dont les membres sont :
• la ville de Rennes,
• le département d’Ille et Vilaine,
• CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail),
• le centre hospitalier Universitaire,
• la Mutualité d’Ille et Vilaine,
• la congrégation Notre Dame de Charité,
• le centre communal d’action sociale.
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Les Objectifs
de la Maison Saint-Cyr
La Maison Saint-Cyr s’est donné plusieurs objectifs,
concrétisés dans son projet d’établissement

La création d’un lieu de vie,
Dans un climat de confiance mutuelle
Et dans une ambiance chaleureuse,
Le maintien des liens
Entre les résidants et leurs familles, leurs amis
En respectant l’histoire et les habitudes de chacun,
La satisfaction des résidants
Par une écoute attentive mais aussi
Lors de réunions où résidants, personnel,
familles et bénévoles participent
A l’organisation de la vie de la maison,
L’apport de soins et d’une aide de confort
Pour favoriser l’autonomie des personnes,
L’information et l’accompagnement
des proches.
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La maison Saint-Cyr
		accueille
LES PUBLICS RESIDANTS
• Des personnes de 60 ans et plus, domiciliées en priorité à
Rennes ou dans le district, seules ou en couples.
• Des personnes autonomes ou dépendantes, en fonction des
capacités d’accueil.
Quelques Chiffres Significatifs (fin 2011)
La moyenne d’âge des résidants est de plus de 87 ans et à
tendance à augmenter.
Parmi les résidants :
• 19 ont moins de 80 ans
• 25 ont entre 81 et 85 ans
• 49 ont entre 86 et 90 ans
• 47 ont 91 ans et plus
Hommes 21 %

• Il y a 110 femmes et 30 hommes
• 19 personnes sont totalement autonomes
• 28 personnes ont besoin d’une petite aide
• 93 personnes ont besoins de soins pluri quotidiens
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Femmes 79 %

Un réseau de Professionnels
pour le bien-être des résidants
La maison Saint-Cyr travaille en partenariat avec :
Les acteurs de la vie culturelle
et associative de Rennes,
Votre médecin traitant,
Les assistantes sociales,
Le Centre local d’information
et de Coordination,
Les services de soutien à domicile,
Les kinésithérapeutes, les laboratoires,
les pédicures, les cabinets de radiologie,
Les hôpitaux et les cliniques.
(Dont conventions avec l’équipe
gériatrique du CHU et l’équipe de soins
palliatifs de Chantepie).
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Les prestations
de la Maison Saint-Cyr
La Maison Saint-Cyr
propose trois types de prestations :
L’accueil permanent. Il comprend à 130 chambres.
C’est dans ce cadre que vous utiliserez au mieux l’ensemble des prestations de l’établissement. (Voir pages suivantes).
L’accueil temporaire pour des séjours limités de deux semaines
à trois mois de personnes qui vivent habituellement chez elles ou dans
leur famille.
La Maison Saint-Cyr dispose de 12 chambres. Environ 140 personnes
y sont accueillies par an.
Exemple : Pendant la période estivale lorsque les enfants et petits enfants partent en vacances, lors de l’hospitalisation d’une personne
âgée dans un couple, après un séjour dans un établissement médical,
pendant la période hivernale.
L’accueil de jour. Il accueille principalement des personnes qui
ont une maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés. La Maison
Saint-Cyr propose une prestation à la journée pour répondre aux
besoins des familles qui ne peuvent s’occuper momentanément de la
personne en raison de contraintes diverses, ou qui veulent poursuivre
des activités de façon indépendante.
Il permet aussi aux personnes qui y viennent d’entreprendre des activités, d’entrer en contact avec d’autres…
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Une équipe de professionnels
à votre service
Plus de 100 personnes travaillent à la Maison Saint-Cyr afin d’assurer
une présence 24h/24h.
L’équipe médicale est composée d’un médecin coordinateur, d’un
ergothérapeute et d’une psychologue à temps partiel ainsi que d’un
infirmier coordinateur.
Les infirmiers sont présents dans la journée mais peuvent être appelés
par l’équipe de nuit.
Les soignants (aide-soignants, aide-médico-psychologues et agents
hôteliers sont répartis dans neuf unités de vie de 12 à 19 résidants.
Ils apportent leur aide pour l’autonomie, les soins médicaux, le
ménage, les temps de rencontre.
De plus, 2 salariés s’occupent de l’animation.
Il y a une équipe dédiée à l’accompagnement de personnes ayant
plus de difficulté à s’intégrer (personnes désorientées et atteintes de
la maladie d’Alzheimer en particulier), dans des salles appelées
« Pergola » ou « Escale ».
L’établissement comprend un service administratif, une équipe
d’entretien, un personnel affecté à la blanchisserie et une équipe de
cuisiniers.
Des pédicures et coiffeurs, non rémunérés par l’établissement, interviennent régulièrement.
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Le cadre de vie
à la Maison Saint-Cyr
L’aménagement des chambres :
Les chambres ont une superficie moyenne de 20 m².
Elles sont équipées d’un cabinet de toilette avec WC, d’une douche
et d’un lavabo. Vous pouvez amener vos meubles et bibelots dans la
mesure où il est possible de les installer dans la chambre
Vous pouvez aussi apporter votre télévision.
Le lit médicalisé est fourni par l’établissement.
La présence d’un animal domestique :
Il est possible d’amener un animal de compagnie de petite taille après
accord de la Direction dans la mesure où vous vous engagez à prendre
entièrement et correctement soin de l’animal et que son comportement
est compatible avec la vie en maison de retraite.
L’entretien du linge :
Le linge de maison (draps…) est fourni et entretenu par l’établissement.
Votre linge personnel peut être entretenu :
		
Par vous-même en utilisant les machines à laver à l’étage,
		
Par votre famille
		
Par l’établissement si le linge est marqué,
Un service de nettoyage à sec, payable en plus, est organisé par
sous-traitance.
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Le téléphone :
Vous pouvez faire installer dans votre chambre une ligne de téléphone personnelle.
Le courrier :
Le courrier est distribué chaque matin. Une boîte aux lettres est à votre
disposition à l’accueil pour l’envoi de votre courrier.
Les sorties et les visites :
Vous pouvez bien entendu recevoir des visites dans les locaux communs (un bar est tenu par des bénévoles l’après-midi) ou dans votre
logement aux heures qui vous conviennent, à condition de ne pas
gêner ni le service ni les autres résidants.
Vous pouvez inviter sur réservation des personnes à déjeuner (voir
avec la gouvernante), continuer à rencontrer vos amis, votre famille
à l’extérieur sans contrainte horaire. Il est bon d’informer l’accueil de
votre départ pour éviter qu’on vous cherche.
Le Conseil de la Vie Sociale :
Conformément au décret 2004-287 du 25 mars 2004, un conseil de
la vie sociale a été mis en place au sein de notre établissement.
Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les
questions qui concernent le fonctionnement de l’établissement.
Il est composé des membres suivant élus pour 3 ans :
5 représentants des résidants.
2 représentants des familles.
2 représentants du personnel.
2 représentants du conseil d’administration de l’hôpital.
Vois pouvez faire part de vos remarques, suggestions ou critiques en
vous adressant soit à la direction, soit à vos représentants au Conseil
de la Vie Sociale. (Liste affichée à l’accueil et en salle d’activité, boite
à lettres à l’accueil).
Le cahier de réclamations, situé près de l’accueil, peut permettre de signaler toute anomalie si cela n’a pas été réalisé par d’autres moyens.
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Une journée
à la Maison Saint-Cyr
Le petit-déjeuner vous est servi entre 7h30 et 9h00 soit dans
votre chambre, soit dans un petit salon ou la salle à manger se
situant à votre étage.
Les soignantes de chaque unité de vie sont là pour vous aider
à réaliser toutes les tâches de la vie quotidienne pour lesquelles
vous avez des difficultés : le lever, la toilette, le shampoing, le
ménage…
Un projet personnel est établi au début du séjour. Pour chaque
résidant l’aide apportée évolue selon les besoins.
La Maison Saint-Cyr peut dispenser à ses résidants des soins
infirmiers à la demande du médecin de famille ou sur recommandation de l’équipe de soins interne.
Un médecin coordinateur est présent plusieurs fois par semaine
dans l’établissement.
Les résidants peuvent recevoir des soins dispensés par un kinésithérapeute, une diététicienne ou être suivi par un psychologue.
Dans la matinée, plusieurs activités vous sont proposées :
Exemple : • Lecture du journal par les bénévoles,
		• Gymnastique,
		• Jeu de mémoire, peinture, musique…
Vous pouvez aussi assister à la messe célébrée tous les jours dans
la chapelle en fin de matinée. Un aumônier peut vous contacter
à votre demande.
Les repas : préparés par le chef de cuisine de la Maison SaintCyr, vous sont servi à midi et le soir (à 18h45) dans la salle à
manger.
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A tous les repas, vous avez des possibilités de choix. Les menus
sont décidés par une commission menus, composée de 5 à 10
résidants qui se réunissent chaque semaine.
Plusieurs fois par an, la Maison Saint-Cyr vous fait déguster un
repas de gourmets, ce sont des repas à thème, type choucroute,
repas chasseur…
La Maison Saint-Cyr adapte ses repas au régime médical des
résidants et favorise en semaine des repas avec la famille dans
l’établissement, ou chez les enfants et petits-enfants le week-end.

Dans l’après-midi, de nombreuses activités vous sont proposées,
si vous le désirez.
• En fonction des jours de la semaine, vous pouvez participer aux activités suivantes : Gymnastique douce,
soins esthétiques, conférences, activités manuelles,
aide à la marche, lecture, jeux de société, sorties en
ville : magasins, restaurants, concerts, cinéma…
		
• En fonction des saisons, la Maison Saint-Cyr organise
des pique-niques, des sorties, des fêtes traditionnelles…
Une association d’animation Ti-Mad, qui regroupe des
résidants, des salariés et des bénévoles, organise des
spectacles, conférences, des lotos…
Chaque année, vous pouvez partir en vacances quelques jours
en compagnie des salariés de la maison.
Dans le courant de l’après-midi, un goûter vous est offert.
Après le dîner, un soignant passera vous souhaiter une bonne
nuit et vous aidera si nécessaire. Entre 21h00 et 7h00, trois soignants sont présents et veillent à votre sécurité.
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Les conditions
d’admission
La Maison Saint-Cyr est conventionnée aide sociale et peut ainsi recevoir
les résidants quels que soient leurs revenus.
Il est possible de percevoir l’Allocation Personnalisée au Logement sous
certaines conditions.
Une demande d’admission doit être adressée à la Maison Saint-Cyr entre
6 et 12 mois avant l’entrée. Une vingtaine de résidants est admise en
moyenne chaque année, et beaucoup de personnes ne peuvent être accueillies faute de place ;
Avant l’arrivée d’un nouveau résidant, diverses rencontres et visites sont
organisées afin que l’accueil se réalise dans un climat de confiance et de
connaissance mutuelle.
Les formalités administratives liées à l’admission (en particulier le contrat
de séjour) sont suivies par un salarié de l’administration affecté à cette
responsabilité.
La Maison Saint-Cyr est un Etablissement d’Hébergement pour personnes
âgées Dépendantes (E.H.P.A.D.) en vertu de la convention Tripartie signée
avec le Conseil Générale d’Ille et Vilaine et l’ARS35.

Les frais de séjour
• Le prix de journée payé par le résidant ou l’Aide Sociale couvre : les
dépenses liées à l’hébergement (repas, entretien des chambres et des communs, entretien du linge, l’animation et une partie des dépenses liées à la
dépendance).
• Les dépenses liées à la dépendance (Les charges relatives à une partie des charges de personnel paramédical, aux psychologues, l’achat des
protections…) sont financés par l’allocation personnalisée à l’autonomie
versée par le département à l’établissement.
• Les dépenses liées aux soins (une partie des charges de personnel paramédical, les médicaments, le matériel médical sont financées grâce à un
forfait versé par l’Assurance Maladie à l’établissement.
Par contre, ne sont pas pris en charge par l’établissement (mais par la
Sécurité Sociale et les mutuelles) : le recours à des médecins généralistes
ayant signé une convention avec l’établissement, ou spécialistes, les soins
dentaires, les scanners, IRM et autres actes de radiologie, les actes de
biologie, les alternatives à l’hospitalisation, les dialyses, les transports sanitaires.
L’établissement est assuré pour les sinistres éventuels. Il vous est cependant
demadé de maintenir votre propre assurance responsabilité civile.
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Service administratif

Association Saint-Cyr
Conseil d’administration
Direction
Accueil

Admission
Contrat de séjour
Facturation

Animation

Hébergement
Service d’entretien de
sécurité et de confort

Blanchisserie
Entretien du linge

Association TI-MAD
Visite des bénévoles

Les résidants

Prestation de services

Pédicure
Coiffure
Cuisine
Menu adapté
Commission des menus
(hebdomadaire)

Vie privée

Droit au culte (aumônerie)
Droit à la parole
Ecoute psychologique
Maintien des liens affectifs
et sociaux

Famille

Service médical
Soins

Médecins libéraux
Hopitaux, cliniques

Psychologue
Equipe mobile de soins palliatifs
Infirmier coordinateur

Equipes soignantes

Kinésithérapeute
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Ergothérapeute

