QUOTIDIEN DU RÉSIDENT

Projet de vie
Ces lieux de vie accueillent des personnes âgées dont le niveau de dépendance dans les gestes de la vie quotidienne
est élevé et/ou dont l’état de santé nécessite un suivi médical rapproché, des soins paramédicaux et des traitements
réguliers.
L’organisation de la prise en charge se décline selon :
le projet de vie centré sur les souhaits, les désirs et le rythme de vie de la personne
le projet de soins déterminé par l’état de santé, les besoins et le niveau de dépendance.
Nous cherchons à instaurer un lieu de vie propice à la qualité de vie de la personne âgée.
La prise en charge s’inscrit dans la durée et en partenariat avec les familles. Elle est individualisée et s’adapte au fil du
temps en fonction des besoins de la personne (soins d’hygiène, aide à la mobilité, aide aux repas..) tout en favorisant
l’autonomie du résident.
En ce sens, les résidents bénéficient d’un suivi par médecin, diététicienne, kinésithérapeute, ergothérapeute et
psychologue si nécessaire.
Un programme d’animations offre des distractions et des activités occupationnelles adaptées.
Ces lieux de vie sont des structures ouvertes offrant la possibilité aux résidents de sortir seul ou en famille. De plus, le
lien avec l’extérieur est assuré par des horaires de visites souples et la possibilité pour les familles de manger sur
place (sur réservation).
La présence d’un proche permet le maintien des relations familiales ou amicales et peut faciliter l’intégration et le
séjour de la personne âgée dans la résidence (animation, sorties, repas)
Les proches sont invités à participer au soutien de la personne hébergée.
L’équipe soignante est à votre disposition pour toute question relative à l’état de santé et à la vie quotidienne du
résident. N’hésitez pas à la solliciter
Pour tout rendez-vous avec le médecin, veuillez vous adresser au secrétariat ou aux infirmiers.

EN SAVOIR PLUS
Maisons du lac (Vannes) :
Tél. 02 97 01 41 95 ou 02 97 01 44 32.
Pratel Izel, Kerléano, Keriolet (Auray) :
Tél. 02 97 29 38 99.

CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
20 Boulevard Général Maurice Guillaudot
BP 70555
56017 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 01 41 41
Nous contacter
http://www.migration.ch-bretagne-atlantique.fr/quotidien-du-resident/projet-de-vie-368.html
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