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Le projet
d’établissement
2021 - 2025
EHPAD LES JARDINS DU CASTEL - www.lesjardinsducastel.com

Notre projet d’établissement
BASÉ SUR DES valeurs ET une

culture commune

5 valeurs

Labellisation

Humanitude ©

Liberté, Citoyenneté,
Autonomie, Respect, Partage

Les Jardins du Castel : un lieu de vie ouvert sur l’extérieur où la bienveillance, le
partage, la solidarité et l’entraide sont la base de notre culture.

PROPOSANT DES accueils

variés

Pavillon des
oiseaux

Pavillon de la
Roseraie

Pavillon du
verger

Pavillon des
Alizés

Pavillon des
Floralies

Espaces
d’accueil, de
réunion, de
restauration
du personnel,
bureaux, PASA…

Lieu de vie
pour 42
personnes
semi-valides et
autonomes

Lieu de vie
pour 43
personnes
semi-valides et
non valides

Lieu de vie
pour 22
personnes
atteintes de
la maladie
d’Alzheimer (ou
apparentée)

Lieu de vie
pour 14
personnes
atteintes de
la maladie
d’Alzheimer (ou
apparentée) à
un stade sévère

ADAPTÉS AUX

besoins

DE LA POPULATION
ACCOMPAGNÉE

Résidence
Castel
Aristide
Accueil de 6
résidents en
accueil de jour

121

127
places

places Hébergement Permanent

6

places Accueil de Jour

PORTÉ PAR UNE équipe

dynamique
ET engagée
Groupes d’analyse
de pratiques

Temps de
transmissions
réguliers

Staffs
pluriprofessionnels

QUI AGIT pour

Réunions
qualité

l’avenir

Professionnels

Usagers
ont défini

Réunions de
Direction

Groupes de
travail sur des
thématiques
identifiées

Organisation
rigoureuse
du travail

Familles
Partenaires

3 Orientations Stratégiques et 9 fiches actions

pour améliorer la qualité de notre accompagnement dans les 5 années à venir

Orientation n°1

Orientation n°2

Orientation n°3

OUVERTURE SUR
L’EXTERIEUR

BIENVEILLANCE ET
BIENTRAITANCE EN ACTION

ACTIONS EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

1. Être un lieu de ressources et
promouvoir la continuité des
parcours

1. Garantir les droits et liberté du
résident

1. Préserver l’environnement en
réduisant l’empreinte écologique
de l’EHPAD par la maitrise
énergétique

2. Favoriser le lien social et
familial
3. Développer l’attractivité des
métiers

2. Faire vivre le projet
personnalisé de la personne
3. Accompagner en soins les
personnes accueillies jusqu’à la
fin de vie

2. Développer les actions en faveur
du développement durable et de la
solidarité économique

4. Promouvoir la qualité de vie au
travail
Le projet d’établissement 2021-2025 complet est à votre disposition à l’accueil
ou sur le site internet de l’établissement.

D’hier à
aujourd’hui...
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