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

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

Organisation d'une journée découverte
Stage de découverte de deux jours et
d'une nuit

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

4. Signature du contrat de séjour

Les critères d'admission :
Les Maisons de la Photographie et de la
Poésie s'adressent aux personnes :
De plus de 60 ans (sauf dérogation d'âge)
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 des Maisons

Une équipe pluridisciplinaire :

Les Maisons de la Poésie et de la
Photographie
accueillent
et
accompagnent chacune 25 résidents de
l’EHPAD présentant des pathologies
psychiques et/ou psychiatriques.

Assure la continuité des soins jour et nuit.
En transverse, interviennent aussi :
ergothérapeute, psychologue, animatrice
référente, art-thérapeute, éducateur
sportif...

Elles offrent un lieu de vie contenant,
répondant aux besoins et demandes de
soins (réponse aux plaintes somatiques,
aux souffrances psychiques, ...)

Objectifs de l’accompagnement
Vivre à la Résidence Saint-Michel
La Résidence offre des locaux neufs,
adaptés et conviviaux : une cafétéria et sa
boutique, des espaces bien-être, des petits
salons, ...
Chaque résident bénéficie d'un studio
équipé d'une télévision et d'une salle de
douche.
Le parc de 3 hectares, le jardin et la ferme
pédagogique font de la Résidence un lieu
de vie propice à la détente et au bien-être.

Un parcours de vie s’inscrivant dans le
projet personnalisé du résident
Un
projet
de
soins
et
d’accompagnement visant à préserver
l’autonomie, à assurer la continuité des
soins en développant le bien-être
physique et psychique.
Un maintien des liens sociaux et
familiaux.

Les activités proposées
Animations résidentielles
Sport adapté (APA)
Sorties
extérieur
(discothèque,
cinéma, piscine, etc.)
Repas thérapeutiques
Vie culturelle et sociale
Culinothérapie
Séjours vacances
...

