Les modalités d'admission
1.Dépôt d'un dossier d'entrée en EHPAD
2.Prise de contact par la Résidence
3.Parcours pour valider le choix:
Visite de la structure
Organisation d'une journée découverte
Stage de découverte de deux jours et
d'une nuit
4.Signature du contrat de séjour

Les critères d'admission

Un partenariat valorisé :
La Résidence est reconnue
historiquement sur le territoire
comme un des acteurs clés dans
le parcours de vie des personnes
âgées et/ou en situation de
handicap.

Accès :
Située sur l'axe Brest - Morlaix
A 5 minutes du centre de Landivisiau

L'unité PHV s'adresse aux personnes :
de plus de 60 ans (sauf dérogation d'âge)
reconnues en situation de handicap par
la CDAPH (si moins de 60 ans)
résidant en Foyer de vie, ouvriers d'ESAT
à la retraite ou ayant vécu à domicile et
dont l'évolution familiale et personnelle
nécessite un accueil en institution
présentant une certaine autonomie dans
les actes de la vie quotidienne, et une
capacité d'intégration et d'adaptation à la
vie en collectivité et à la vie sociale
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Présentation de l'unité PHV

Pourquoi choisir la Résidence
Saint-Michel?

Afin d'offrir une solution adaptée au
vieillissement des personnes en situation de
handicap, l'EHPAD de la Résidence Saint-Michel
propose une unité d'hébergement dédiée.

Son parc, son jardin et sa ferme
pédagogique
Ses studios individuels avec salle de douche
Ses choix d'activités
Sa cafétéria et sa boutique

Elle s'articule autour de 4 axes :
Le maintien de l'autonomie physique et
psychique des résidents
La mise en place d'un accompagnement
socio-éducatif adapté autour du projet
personnalisé
La continuité de la vie sociale :
Rencontres avec les ESAT ou autre PHV du
secteur,
Maintien des liens familiaux et amicaux
Activités de loisirs et d'animations
adaptées et variées
La qualité du projet de soin

Les activités proposées :

Tri des
journaux

Des équipes compétentes et
investies
une équipe pluridisciplinaire soignante et
éducative renforcée par des professionnels
paramédicaux (psychologue, art-thérapeute,
ergothérapeute, éducateur sportif)
une présence infirmière 24h/24.

Sport
adapté

Atelier
cuisine

Jardinage

Ferme
pédagogique

Séjours
vacances

Activités
manuelles

Cinéma

