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Madame, Monsieur, 

 
Bonjour,  
 
Au nom des membres du Conseil d’Administration, de l’ensemble du 

personnel, des résidents et de leur famille, je vous souhaite la bienvenue au sein de 
la Résidence DEBROU, 

Ce livret d’accueil est l’un des premiers contacts avec vous. Il comprend 
les principales informations utiles lors de l’arrivée et durant le séjour de votre 
proche. 

Ce livret d’accueil traduit notre volonté de vous faciliter la découverte de 
notre Résidence mais aussi d’apporter une réponse immédiate à vos premières 
questions. 

La sécurité et le confort des résidents sont nos préoccupations quotidiennes. 
Aussi, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le personnel de la Résidence DEBROU est compétent et qualifié. Riche 
d’une expérience, il mettra à votre disposition son sens de l’accueil et son écoute. 

Reconnaître les droits et les libertés de chacun, garantir une vie paisible 
et sereine au sein de notre collectivité sont nos premiers engagements. 
     
          Bienvenue !       
                   
 
                               
      
                         
 
                               

M. ESSALHI, Directeur 

Bienvenue 
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La Résidence DEBROU qui accuéillé votré proché ést égalémént appéléé 
« E.H.P.A.D. », cé qui signifié E tablissémént d’Hé bérgémént pour Pérsonnés Agé és 
Dé péndantés. La Ré sidéncé DEBROU ést un é tablissémént public autonomé du séctéur 
mé dico-social, gé ré  par un Diréctéur, ét par un Conséil d’Administration pré sidé  par lé 
Mairé dé la villé dé Joué -lé s-Tours, ou son répré séntant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Ré sidéncé DEBROU ést orga-
nisé é én déux ba timénts dé 120 
logéménts individuéls, dont trois 
placés d’hé bérgémént témpo-
rairé.  
Lés logéménts sé ré partissént 
sur 3 nivéaux, accéssiblés par 
dés ascénséurs a  votré disposi-
tion.  

Chacun dés nivéaux offré 
dés possibilité s d’ouvér-
turés : jardins thé rapéu-
tiqués, patios ou tér-
rassés. L’é tablissémént 
ést éntié rémént accéssiblé 
aux pérsonnés a  mobilité  
ré duité. 

    La Résidence de votre proche 

Mme Sylviane AUGIS 

Présidente du Conseil  

d’Administration 
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L’hébergement temporaire a pour objéctif spécifiqué dé répondré aux 

bésoins dés pérsonnés a gé és dé péndantés souhaitant réstér a  domicilé ét au 

bésoin dé ré pit dés aidants.  

L’hé bérgémént témporairé pérmét d’accompagnér dés pérsonnés a gé és     

dé péndantés dont  lé maintién a  domicilé ést moméntané mént compromis :  

absence des aidants, départ en vacances de la famille, travaux au domicile … 

L’hé bérgémént témporairé péut aussi avoir pour objét dé rompré l’isolémént 

d’uné pérsonné a gé é ou dé la pré parér a  uné éntré é én colléctivité .  

Au sein de la Résidence DEBROU, l’hébergement temporaire est accepté 
pour une durée de 15 jours minimum et par période de 30 jours 
maximum. Il peut être renouvelé 2 fois sur une période de 12 mois, 
dans la limite de 90 jours.  

       L’hébergement temporaire 
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Bâtiment A Bâtiment B 

Rez-de-chaussée - Logements 01 à 29 

 

Espacé polycultuél 

Sallé polyvalénté 

PASA 

 

Mme GUILLERMO - Cadre de Santé  

Paramédical des deux unités protégées 

 

 

 

Rez-de-chaussée - Logements 51 à 79 

 

Espacé vié socialé & animation 

PASA 

 

Administration 

M. ESSALHI - Directeur 

Mme PIRO-MAHE - Directrice-adjointe 

Mme DESMARES - Assistante de Direction 

M. RENAUD - Ressources Humaines 

Mme LE JEUNE - Finances 

Mme ROY - Accueil & Communication 

 

1er étage - Logements 101 à 147 

« PASSERELLE » 
Entre les deux bâtiments  

REZ DE CHAUSSEE 

ACCUEIL 

SALON DE COIFFURE 

Mme OLIVIER - Clientèle & Admissions 
Mme MIGNOT - Responsable Mandatement 

2EME ETAGE 

M. NADDAF - Cadre de Santé Paramédical du Bâtiment B 

INFIRMERIE DU BATIMENT B  

Dr SCHMITT - Médecin coordonnateur  

Service Psychologie  

1ER ETAGE 
Mme GIRAULT - Cadre de Santé Paramédical du Bâtiment A 

INFIRMERIE DU BATIMENT A 
Mme JARNOUX - Ergothérapeute 

1er étage - Logements 151 à 197 

2ème  étage - Logements 201 à 247 2ème étage - Logements 251 à 197 

        Vos repères dans les lieux 
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 Une équipe de professionnels autour de votre proche 
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Autour de vous est présente une pluralité d’acteurs  
que vous pouvez rencontrer au cours de votre vie  

quotidienne et sur rendez-vous. 

 
 
 
 
 
 
 

               

          

La Direction 
Monsiéur ESSALHI, Diréctéur dé la Ré sidéncé DEBROU, ést lé répré séntant lé gal dé l’é tablis-
sémént. Autorité  invéstié du pouvoir dé nomination, il ést résponsablé dé l’énsémblé du pér-
sonnél. Il a é galémént pour mission dé positionnér la Ré sidéncé DEBROU commé actéur dé 
santé  publiqué assurant un accompagnémént global dés ré sidénts accuéillis, tout én véillant a  
la qualité  ét a  la sé curité  dés préstations proposé és a  votré proché.  

M. ESSALHI 
Directeur 

Mme PIRO-MAHE 
Directrice-Adjointe 

Les Cadres de Santé Paramédicaux  
Lés cadrés dé santé  paramé dicaux sont vos intérlocutéurs privilé gié s pour toutés 
vos quéstions ou démandés. 

Mme GUILLERMO 

Cadre de Santé 

Paramédical  

Unités protégées 

Mme GIRAULT 

Cadre Supérieur de 

Santé Paramédical  

Bâtiment A 

M. NADDAF 

Cadre de Santé 

Paramédical  

Bâtiment B 

 Une équipe de professionnels autour de votre proche 
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Un responsable de la qualité et du réseau 
informatique  
Lé résponsablé qualité  ét informatiqué véillé a  la 
construction ét au réspéct du suivi dés procé durés 
rélativés au bon fonctionnémént dé l’é tablissémént, 
pour lé bién-é tré dé chacun. 

M. MELAMED 
Informaticien-

Qualiticien—DPO* 

Le service administratif  
Lé sérvicé administratif vous guidé vérs vos intérlocutéurs ét vous accompagné 
pour toutés lés formalité s administrativés rélévant dé sa compé téncé. 

Mme OLIVIER 
Responsable  

Admissions et Mandataire 
Judiciaire Préposée  

à la Résidence DEBROU 

Mme ZALANE 
Accueil 

Mme ROY 
Accueil-

Communication 

Mme LE JEUNE 
Responsable  

Finances 

Mme DESMARES 
Assistante de Direction 

—DPO* 

M. RENAUD 
Responsable  

Ressources Humaines 

Mme MIGNOT 

Responsable  

Mandatement 

 Une équipe de professionnels autour de votre proche 

DPO : Délégué à la Protection des Données Personnelles 
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L’équipe médicale 
A votré arrivé é, votre proche a le choix dé consérvér son mé décin traitant, si célui-ci 
accépté dé sé dé placér au séin dé l’é tablissémént, ou bién il péut sollicitér un dés 
mé décins salarié s dé l’é tablissémént (a  l’éxcéption du mé décin-chéf coordonnatéur). 

 
          
     
 
 
 
 

 
 

      
                  

Le pharmacien référent  
Un pharmacién ést résponsablé dé l’organisation du circuit  
du mé dicamént. Votre proche a e galement le choix dé 
consérvér son pharmacién habituél si célui-ci accépté dé 
livrér sés mé dicaménts dans l’é tablissémént. 

Docteur SCHMITT 
Médecin chef 

coordonnateur 

Docteur MAILLET 
Référent Nutrition  

& Diabète 

Docteur PATY 
Référent Télémédecine, 

Plaies & Escarres 

Docteur THOMAS 
Référent Géronto-psychologie 
& Troubles du comportement 

Docteur CHAPEL 
Référent Douleurs,  

Soins Palliatifs  
& Troubles de  la déglutition 

Docteur COCHEZ 
Référent Maladies  

Infectieuses & Iatrogénie 

Docteur LAMELET 
Pharmacien 

   Une équipe de professionnels autour de votre proche 
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L’équipe de soins  
La Ré sidéncé DEBROU proposé a  votré proché un accompagnémént global ét 
pluridisciplinairé : rélations d’aidé ét dé soutién dans lés actés dé la vié 
quotidiénné. L’é tablissémént mét én œuvré tous lés moyéns dont il disposé 
pour optimisér sa sé curité . Il assuré uné pérmanéncé 24 héurés sur 24 ét 7 
jours sur 7 : appél soignant, véillé dé nuit avéc vidé o-accompagnémént ... 

 

Les Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) portént uné blousé blanché avéc 
un liséré  bléu foncé . Ils assurent la surveillance, les soins, la distribution des 
traitements médicamenteux, les pansements et l’évaluation du bien-
être global de votre proche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils sont 
chargé s dé fairé lé lién éntré son projét dé soins ét son projét dé vié 
pérsonnalisé . 
Léurs buréaux sont situé s au prémiér ét au déuxié mé é tagé au nivéau dé la 
passéréllé. 

Infirmiers 

 Une équipe de professionnels autour de votre proche 
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L’équipe de soins 

 
          
     
 
 
 
 
 

Les Aides-Soignants (AS) portént uné blousé blanché avéc un liséré  vért, ét 
lés Agents des Services Hospitaliers Qualifie s (ASHQ) portént uné blousé bléu 
pastél (ou blanche et jaune lorsqu’ils sont remplaçants).  

 

Ils accomplissént par dé lé gation dés infirmié rés lés soins né céssairés a  l’ac-
compagnémént dé votré proché. Ensémblé, ils accompagnént votré proché 
dans lés actés dé la vié quotidiénné.  

 

Les Agents Hôteliers, én blousé blanché avéc un liséré  jauné, participént au 
sérvicé dés répas dé votré proché.  

Aides-soignantes Agents des Services Hospitaliers Qualifiés  

   Une équipe de professionnels autour de votre proche 
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L’ergothérapeute  

L’érgothé rapéuté ré alisé dés activité s dé ré é ducation ét 
dé ré adaptation. Son ro lé ést d’aidér votré proché a  
ré alisér dés géstés ou dés activité s qu’il né péut plus fairé 
séul, soit én adaptant l’activité , soit én lui conséillant uné 
aidé téchniqué (mate riel adapte  au handicap de votre 
proche, aménagement de son lieu de vie, …). Son buréau 
ést situé  au 1ér é tagé au nivéau dé la passéréllé. 

La diététicienne  
La dié té ticiénné ré alisé la dé finition dé ménus é quilibré s 
ét adapté lés ménus ét lés téxturés aux bésoins 
spé cifiqués dé votré proché. Ellé participé, sur 
préscription,  a  l’é valuation dé sés bésoins nutritionnéls. 

Mme LERICHE 
Psychologue  

Unités Protégées 

Mme DE L’ESPINAY 
Psychologue  
Bâtiment A 

Mme NEMOR 
Psychologue  
Bâtiment B 

Mme JARNOUX 
Ergothérapeute 

Mme HUAULT 
Diététicienne L’équipe des psychologues  

Lés psychologués sont spé cialisé s én gé rontologié ét accuéillént dés stagiairés 
psychologués chaqué anné é. Cé sérvicé proposé un travail d’é valuation ét 
d’accompagnémént afin dé ré pondré au miéux aux bésoins ét atténtés dé votré 
proché. Ils travaillént avéc lés é quipés dé soins ét sont é galémént a  votré é couté. Lé 
buréau du sérvicé ést situé  au 2é mé é tagé au nivéau dé la passéréllé. 

  Une équipe de professionnels autour de votre proche 
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Le service hygiène des locaux  
La proprété  dés locaux communs ést assuré é par uné é quipé 
dé dié é. Uné sécondé é quipé assuré l’éntrétién approfondi dés 
logéménts uné fois par quinzainé. L’éntrétién complé méntairé ést 
ré alisé  én tant qué dé bésoin par lés é quipés dé soins. Votré proché 
ét vous-mé mé pouvéz y participér si vous lé souhaitéz. 

Cé sérvicé véillé au bon fonctionnémént ét a  l'éntrétién 
dés installations, dés é quipéménts ét dés éspacés 
éxté riéurs. Il intérviént pour éfféctuér lés pétits travaux 
dans lés logéménts. 

Cé sérvicé offré uné préstation én ténant compté 
dé vos pré fé réncés aliméntairés ét dés bésoins 
éxprimé s par lés ré sidénts, notammént au séin dé 
la Commission dés Ménus ou par lé biais dé fichés 
d’é valuation dés répas. Uné dié té ticiénné participé 
a  l’é laboration dés ménus. L’é tablissémént disposé 
dé réstaurants climatisé s. Vous pouvéz partagér un 
répas avéc votré proché. 

Cé sérvicé ré alisé l’éntrétién du lingé, sauf 
disposition contrairé pré cisé é sur démandé é crité. 
Lé lingé ést rélévé  chaqué jour par lés agénts. Il ést 
énsuité rédistribué  par lés agénts dé la 
blanchissérié dans lés logéménts tous lés mardi, 
mércrédi ét véndrédi. Lé ré sidént ét sés prochés 
doivént idéntifiér lé lingé par dés é tiquéttés 
nominativés cousués. Dans lé cadré dé 
l’hé bérgémént témporairé, l’éntrétién du lingé ést 
a  la chargé du ré sidént ou dé sés prochés. 

Le service restauration  Le service blanchisserie 

Mme BAUDOUIN  
Hygiène des Locaux 

Le service technique 

Le Service Technique 

 Une équipe de professionnels autour de votre proche 
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L’animation 
La Résponsablé du sérvicé, aidé é dé l’énsémblé du pérsonnél dé la Ré sidéncé 
DEBROU, mét a  votré disposition ét a  céllé dé votré proché dés activité s 
varié és. Uné animatricé ést spé cialémént dé dié é aux unité s dé vié proté gé és 
dé l’é tablissémént. 
 
 
 
 

 
 
 

Un espace « Vie sociale et animation » situé au rez-de-chaussée de 
l’établissement est mis à votre disposition et à celle de votre proche :  

 Tous les jours de la semaine, de 9H30 à 17H30 ;  
 Le jeudi de 9H à 17H ;  
 Le week-end de 13h30 à 18h00.  

 

Ils participent aussi à l’animation et à la vie sociale : 
  Lés famillés ét lés prochés ; 
  L’association dés VMEH (Visiteurs des Malades dans les 

 Etablissements  Hospitaliers) ; 
  Lés bé né volés dé l’association Toujours Jeunes Ensemble.  
  La Mairié dé Joué -lé s-Tours ét sés sérvicés ; 
  Lé Conséil dés Aî né s dé la villé dé Joué -lé s-Tours ; 
  Lés diffé rénts céntrés dé loisirs dé la villé dé Joué -lé s-Tours ; 
  Lé Conséil dés Enfants dé la villé dé Joué -lé s-Tours ; 
  Dés é tablisséménts scolairés dé la villé dé Joué -lé s-Tours ; 
  L’association Petits fre res des Pauvres. 

Mme ROUSSEAU 
Responsable  

Animation et Vie Sociale 

Mme SANTERRE 
Animatrice (ff) 

Unités Protégées  

 Une équipe de professionnels autour de votre proche 
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Les objectifs de l’accompagnement 
L’é quipé dé soins dé la Ré sidéncé DEBROU proposé a  votré proché un 
accompagnémént global ét pluridisciplinairé : soins rélationnéls ét 
accompagnémént dans lés actés dé la vié quotidiénné.  
 
L’accompagnémént sé véut pérsonnalisé  ét prénd én compté la ré activité  
é motionnéllé, cognitivé ét comportéméntalé dé votré proché.  
 
L’é tablissémént mét én œuvré tous lés moyéns dont il disposé pour optimisér 
la sé curité  ét lé bién-é tré dé votré proché. Pour céla, uné pérmanéncé dé 
proféssionnéls sur placé ét un dispositif d’appél-soignant individuél sont 
assuré s 24H/24. 
 

 

La communication entre les différents professionnels 
Lés é changés sont favorisé s par l’informatisation du dossiér administratif, 
mé dical ét dé soins dé votré proché. La continuité  dé la prisé én soins dé votré 
proché ést assuré é lors dés ré unions quotidiénnés dé transmissions 
auxquéllés participént lés diffé rénts proféssionnéls. Cés é changés ont liéu 
dans lé cadré du sécrét partagé  ét sont faits dans lé réspéct dé la vié privé é dé 
chacun dés ré sidénts. 

 

 Une équipe de professionnels autour de votre proche 
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Avant même l’emménagement de votre proche, votre 
accompagnement est essentiel 
 

Vous êtes un partenaire important pour favoriser le bien-être de votre 
proche au sein de la Résidence DEBROU. Voici donc quélqués conséils :  

 Aidéz votré proché a  constituér son dossiér d’admission ;  

 Encouragéz-lé a  choisir sés éfféts pérsonnéls ;  

 Planifiéz avéc lui un passagé au séin dé la Ré sidéncé DEBROU.  
 
Uné fois lé dossiér constitué , notré commission d’admission é tudié la 
démandé. Accompagnér votré proché lors d’un réndéz-vous avéc un 
proféssionnél vous séra proposé . Dé mé mé, n’hé sitéz pas a  accompagnér 
votré proché lors dé la visité dé son futur logémént avéc lé cadré dé santé  dé 
l’unité  dé vié. 
 
Lors de l’arrivée de votre proche, vous pouvez rencontrer le Directeur. 
Vous pouvéz é galémént aidér votré proché dans la dé couvérté dés documénts 
intérnés qui lui séront rémis :  

 Lé contrat dé sé jour qui dé finit lés droits ét dévoirs dé chacun, 
induits par la vié én colléctivité  ; 

 Lé ré glémént dé fonctionnémént, qui pré cisé lés modalité s dé vié au 
séin dé l’é tablissémént ;  

 Lé livrét d’accuéil déstiné  au ré sidént.  
 

 

       L’emménagement de votre proche 
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Votre participation est également importante dans la 
réalisation du projet de vie de votre proche 
L’accompagnémént dé votré proché s’appuié sur lés é lé ménts dé vié 

complé té s au séin du récuéil dé donné és, rélatifs a  son histoiré dé vié ét a  sés 

souhaits. Vous pouvéz aidér votré proché a  lé rémplir lé cas é ché ant. 

 

Le référent institutionnel de votre proche 
Lors dé son admission, votré proché ést mis én rélation avéc un mémbré du 

pérsonnél qui déviént alors son ré fé rént institutionnél. Il répré sénté uné 

pérsonné réssourcé pour vous ét votré proché tout au long dé son sé jour. Lé 

ré fé rént institutionnél véillé au bién-é tré ét au confort quotidién dé votré 

proché, mais aussi au vo tré.  N’hé sitéz pas a  lé sollicitér. 

  

    Le Projet de Vie Personnalisé 
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Au rez-de-chaussée de chaque bâtiment, l’établissement dispose de 

Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) à caractère convivial et 

familial. 

 

L’objéctif dé cét accuéil au séin du PASA ést d’offrir dés activité s thé ra-

péutiqués stimulantés ou apaisantés sollicitant lés capacité s cognitivés, 

socialés, physiqués ét fonctionnéllés. 

 

 

     Les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 
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Les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés bénéficient : 
 D’un éspacé salon, 

 D’un éspacé répas avéc officé,  

 D’un éspacé dé répos, 

 D’uné sallé d’activité s, 

 D’un cabinét dé toilétté ét d’uné sallé d’éau avéc douché a   proximité ,   

 D’uné ouvérturé sur un patio paysagé  ét amé nagé .  

 

 

 

 

    Les Pôles d’ Activités et de Soins Adaptés 
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     Les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 

 

L’équipe des Pôles d’Activités et de Soins Adaptés  
Au séin dés PASA, lés ré sidénts sont éntouré s d’uné é quipé pluridisciplinairé 

spé cifiquémént formé é aux soins adapté s. Cétté é quipé ést constitué é dé : 

 

 Assistants de Soins en Gérontologie (ASG), c’ést-a -diré d’Aidés-

Soignants spé cifiquémént formé s aux troublés pathologiqués lié s au 

viéillissémént ét a  léurs consé quéncés dans lé confort dé la vié quoti-

diénné dés pérsonnés touché és. 

 

 Personnel paramédical : Psychologués, Ergothérapéuté, Diététi-

ciénné ét Animatricés. 

 

 Un médecin coordonnateur qui assuré lé suivi ét la cohéréncé dés 

accompagnéménts mis én placé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. BEAL et Mme BECHIKH 
Assistants de Soins en Gérontologie 

Responsables des PASA 
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En tant que proche d’un résident accueilli,  

vous êtes également des partenaires du projet de soins mis en place. 
 

Les critères d’entrée au sein d’un Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés sont les suivants :  

 Un syndromé dé méntiél diagnostiqué  dé typé Alzhéimér ou appa-

rénté  ; 

 Dés troublés psycho-comportéméntaux obsérvé s dont la fré quéncé 

ét l’importancé doivént avoir un réténtissémént sur lé fonctionné-

mént du sérvicé, sur lé ré sidént lui-mé mé ou sur lés autrés ré si-

dénts. 

 

Le résident éligible doit être : 
 Capablé d’uné mobilité  suffisanté pour bé né ficiér dés activité s pro-

posé és ;  

 En mésuré dé tirér un bé né ficé dés activité s colléctivés. 

 

Différents critères peuvent induire une sortie du résident du 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés :  

 Uné fragilité  dé santé  ;  

 Un dé part ; 

 Uné abséncé dé bé né ficé dés activité s. 

 

Dans ce cas, le projet de soins est réadapté aux besoins de votre proche.  

     Les Pôles d’ Activités et de Soins Adaptés 
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Vous jouez un rôle important pour aider votre proche  

à investir son nouveau lieu de vie.  

 

Voici donc quelques conseils :  
 Votré proché ést ici chéz lui : lés horairés dé visité sont largés. Véilléz 

simplémént a  réspéctér lés horairés dé répas ét lés témps dé soins ét 

dé toilétté dé votré proché. 

 

 Dé nombréusés activité s sont proposé és par l’é quipé dé l’Animation & 

Vié Socialé dé la Ré sidéncé DEBROU. Vous é tés librés ét lés biénvénus 

pour y accompagnér votré proché.  

 

 Aidéz votré proché a  pérsonnalisér sés éfféts pérsonnéls (cannés, lu-

néttés, étc.) ét a  préndré sés répé rés dans l’é tablissémént. 

 

 Pour touté proménadé a  l’éxté riéur dé l’é tablissémént, pré vénéz lé pér-

sonnél dé l’unité  dé vié dé votré proché au momént du dé part ét dé 

votré rétour.  

 

 Vous pouvéz dé jéunér avéc votré proché au séin dé la Ré sidéncé én 

vous inscrivant : lé jour mé mé avant 10h pour un répas én sémainé ét 

jusqu’au jéudi avant 10h pour un répas lé wéék-énd. Vous pouvéz 

préndré lé répas én sallé dé réstaurant ou choisir dé ré sérvér un 

« Salon Famillés » a  cétté occasion. Dans cé dérniér cas, pénséz a  éfféc-

tuér la ré sérvation aupré s dé l’Accuéil.  

 

 

 

               Votre vie pratique 
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Les salons Familles sont à votre disposition pour 

partager un moment avec votre proche en toute 

intimité. 

Les rendez-vous médicaux  
L’é quipé infirmié ré ést én chargé du suivi mé dical dé votré proché. Ellé prénd 
lés réndéz-vous mé dicaux né céssairés au bon suivi mé dical. Pour toutés 
quéstions d’ordré mé dical, vous pouvéz vous rapprochér du mé décin traitant 
qu’il soit éxté riéur ou salarié  dé l’é tablissémént, én vous adréssant dirécté-
mént au sérvicé Infirmiér dé l’unité  dé vié dé votré proché. 
 

Communiquer avec les professionnels  

Pour toutés lés quéstions rélativés a  votré proché, vous pouvéz appélér l’Ac-
cuéil dé la Ré sidéncé DEBROU au 02.41.68.41.41 ét démandéz a  é tré mis én 
rélation avéc lés proféssionnéls concérné s.  
Dés ré unions d’information ét d’é changés avéc lés famillés sont misés én 
placé par unité  dé vié afin d’optimisér uné dé marché dé parténariat avéc 
vous.  
 
 

                Votre vie pratique 
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Vous pouvez également vous investir en étant membre  

du Conseil de la Vie Sociale de la Résidence DEBROU.  

 

Il s’agit d’uné instancé consultativé d’éxpréssion dés ré sidénts ét dé léurs fa-

millés. Il ést composé  dé répré séntants é lus pour trois ans : dés ré sidénts, dés 

famillés, dés mémbrés du pérsonnél ét du Conséil d’administration. 

 

Son Pré sidént lé ré unit au moins 3 fois par an én pré séncé notammént du 

Diréctéur dé l’é tablissémént,  dés répré séntants dés ré sidénts ét dés famillés 

ét d’un répré séntant du pérsonnél.  

 

La mission du Conseil de la Vie Sociale est de donner son avis et de faire 

des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de 

l’établissement : l’organisation inté riéuré ét la vié quotidiénné dé la Ré si-

déncé DEBROU ; lés activité s, l’animation socioculturéllé, l’animation dé la vié 

institutionnéllé ; lés projéts dé travaux ét d’é quipémént ; la naturé ét lés prix 

dés sérvicés réndus ; l’afféctation dés locaux colléctifs ét l’éntrétién dés lo-

caux ; lés modifications substantiéllés touchant aux conditions dé prisé én 

chargé … 

Avant chaqué Conséil dé la Vié Socialé, son Vicé-Pré sidént, Répré séntant dés 

Famillés, organisé uné ré union pour récénsér lés propositions ou rémarqués 

dés famillés pré séntés.  

 

Le Président du Conseil de la Vie Sociale, Représentant des Résidents, et 

son Vice-Président, Représentant des Familles, siègent également au 

Conseil d’Administration de la Résidence DEBROU. 

 

 

      Le Conseil de la Vie Sociale 
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Les membres du Conseil de la Vie Sociale élus en 2019 
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Mme TROCME 

Membre Suppléant 
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Membre Titulaire 
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Mandataires  
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Accompagner votre proche au sein de la Résidence DEBROU, c’est accepter de re-

penser les liens qui vous unissent à lui. Il ést parfois compliqué dé compréndré son 

proché, ou dé communiquér avéc lui. Dés faibléssés physiqués ét/ou intélléctuéllés péu-

vént survénir, mais lés é motions ét lés résséntis dé vos prochés sont toujours pré sénts, 

voiré accéntué s.  
 

Par éxémplé : 

 Votré proché péut avoir dés difficulté s a  éntrér én communication avéc vous : cé 

n’ést pas pour autant qu’il n’én é prouvé plus lé bésoin, ni qu’il né réssénté plus 

d’afféction pour sa famillé. 

 Lés téntativés dé communication dé votré proché péuvént é tré lé signé d’un bé-

soin : dé maî trisé sur sa vié, d’éxprimér sés é motions, d’éntrér én rélation, d’afféc-

tion, ou éncoré dé réconnaissancé.  

 Si sés capacité s né lui pérméttént plus aussi facilémént dé vous fairé compréndré 

sés dé sirs, séntiménts ou bésoins, il ést important d’éssayér dé cré ér dé nouvéllés 

manié rés d’éntrér én rélation avéc lui, pour compréndré sés diffé réntés attitudés 

ét ré actions.  

L’accompagnement des familles et des proches 
La Ré sidéncé DEBROU vous proposé dés témps dé réncontré ét d’é changé.  
Au séin dé groupés dé formation ét d’information, vous pourréz bé né ficiér dé sou-
tiéns concréts : accuéil, oriéntation, sénsibilisation, é couté, ré ponsés a  vos quéstions, 
conséils pratiqués, éxplication dés troublés, … En tant qué proché aidant, vous séréz 
sénsibilisé  aux problé matiqués du viéillissémént. Vous pourréz é changér avéc dés 
pairs, ét appréndré a  miéux idéntifiér lés é véntuéllés ré pércussions du ro lé d’aidant 
sur votré vié pérsonnéllé, proféssionnéllé ét sur votré santé . 
Sur lé sité intérnét www.debrou.fr, vous pouvéz dé s a  pré sént consultér lé rétour dés 
famillés ayant bé né ficié  dé cé dispositif. 
 

Quand et où ont lieu ces séances de « Formations Familles » ? 
Tous les deux mois 

Le Mardi de 14H00 à 16H00 
Au sein de la Salle Polyvalente de la Résidence DEBROU,  

située au rez-de-chaussée.  
 

   Accompagner et comprendre son proche 
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 La personne de confiance 
La personne de confiance est désignée par le résident lui-même 

pour être son représentant. Ellé ést alors l’intérlocutéur sollicité  par 

lé pérsonnél mé dical pour é tré informé  dés dispositions dé soins misés 

én placé concérnant lé ré sidént si célui-ci né disposé plus dé capacité s dé 

compré hénsion ou d’éxpréssion. Dé mé mé, éllé ést l’intérlocutéur qui 

donnéra un avis sur lés dé cisions mé dicalés én cours ét a  vénir. Par 

éxémplé, la pérsonné dé confiancé séra céllé qui rapportéra la volonté  du 

ré sidént, notammént én cas d’hospitalisation ou dé touté autré dé -

marché thé rapéutiqué. La pérsonné dé confiancé a é galémént pour mis-

sion dé transméttré lés informations aux autrés mémbrés dé la famillé. 

 

La pérsonné dé confiancé ést un dispositif cré é  par la Loi Kouchnér du 4 

mars 2002 ét ést inscrité a  l'articlé L1111-6 du Codé dé la Santé  Pu-

bliqué. Le formulaire de de signation de la personne de confiance figure 

dans le Contrat de séjour du résident.  

La personne à prévenir 
Lors dé l’arrivé é dé votré proché, il ést important qu’uné pérsonné a  pré -

vénir én cas dé bésoin soit dé signé é. Céllé-ci péut é tré diffé rénté dé la 

pérsonné dé confiancé.  

La personne qualifiée 
Tout ré sidént ou son répré séntant péut avoir récours a  uné pérsonné 

qualifié é pour l’aidér a  fairé valoir sés droits. La pérsonné qualifié é rénd 

compté dé sés intérvéntions aux autorité s chargé és du contro lé dés é ta-

blisséménts ou sérvicés, au ré sidént ou a  son répré séntant lé gal. La listé 

dés pérsonnés qualifié és paraî t par dé crét ét ést inté gré é én annéxé au 

contrat dé sé jour ét a  cé livrét (pagés 40 ét 41).  

      Votre place d’aidant est multiple 
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Le représentant légal du résident 
Uné mésuré dé protéction juridiqué péut é tré misé én placé pour uné 

pérsonné én pérté d’autonomié physiqué ét/ou psychiqué. Lorsqu’uné 

pérsonné né péut assurér éllé-mé mé sa protéction, un ré gimé dé protéc-

tion dés pérsonnés majéurés vulné rablés péut é tré mis én placé 

(sauvégardé dé justicé, curatéllé ou tutéllé) sur dé cision du Jugé dés Tu-

téllés. 

Par ailléurs, uné pérsonné én pléiné posséssion dé sés faculté s péut orga-

nisér éllé-mé mé sa protéction notammént gra cé au mandat de protection 

future. 

Les directives anticipées 
La loi Lé onétti du 22 avril 2005 ré-

lativé aux droits dés maladés ét a  la 

fin dé vié pérmét a  touté pérsonné 

dé ré digér dés diréctivés anticipé és 

afin dé pré cisér par avancé sés sou-

haits si éllé vénait a  é tré dans l’inca-

pacité  dé lé fairé.  Lés diréctivés an-

ticipé és sont codifié és a  l’articlé 

L.1111-11 du Codé dé la Santé  Pu-

bliqué. Ellés sont ré digé és sans con-

dition dé duré é mais vous pouvéz 

lés modifiér quand vous lé souhai-

téz. 

Le formulaire d’expression des 

directives anticipées figure dans 

le Contrat de Séjour du résident. 

      Votre place d’aidant est multiple 
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Formation du personnel 
Lés proféssionnéls dé la Ré sidéncé DEBROU bé né ficiént dé la misé én placé d ’uné 

politiqué dé Biéntraitancé ét sont sénsibilisé s au maintién dé l’énsémblé dés liéns 

familiaux ét afféctifs dé la pérsonné a gé é. Dans cétté dé marché, ils sont ré gulié ré-

mént formé s sur lés problé matiqués du viéillissémént, l’accompagnémént dés pér-

sonnés attéintés dé pathologiés du viéillissémént ét lés outils ét téchniqués d’accom-

pagnémént dé la pérsonné a gé é.   
 

Evaluation du vécu de votre proche 
La satisfaction dé votré proché ést notré priorité  au séin dé l’é tablissémént. Ellé ést 

é valué é par diffé rénts outils. Uné é valuation ré gulié ré dé la satisfaction dés ré sidénts 

ét dés famillés ést ré alisé é au minimum quatré fois par an au séin dé la Commission 

dés Ménus, én pré séncé dés répré séntants du Conséil dé la Vié Socialé.  
 

Une attention continue 
Pour d’é véntuéllés rémarqués, dés féuillés d’é vé némént indé sirablé sont disponiblés 

a  l’accuéil ou sur notré sité intérnét www.debrou.fr. Ellés péuvént é tré complé té és 

par lés ré sidénts, lés famillés ét lés é quipés pour informér d’uné situation. Cés fichés 

sont é tudié és quotidiénnémént par l’é quipé dé Diréction. Un régistré dés satisfac-

tions, dés plaintés ét dés ré clamations éxisté au séin dé la Ré sidéncé DEBROU. Il ést 

aliménté  dé vos rétours ét rémérciéménts. 
 

Les données personnelles de votre proche 
Conformé mént au Re glement Ge ne ral sur la Protection des Donne es (RGPD), toutés 

lés donné és pérsonnéllés dé votré proché (nom, a ge, adresse, nume ro de te le phone, 

numéro de sécurité sociale, etc.) sont strictement confidentielles et sécurisées par l’é ta-

blissémént. Votré proché, ou son répré séntant lé gal, péut én démandér l’accé s ét la 

modification a  tout momént. Déux agénts dé la Ré sidéncé DEBROU ont é té  dé signé s 

commé dé lé gué s a  la Protéction dés Donné és Pérsonnéllés (DPO). 

 

         Notre démarche qualité 
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Qu’est-ce que le  PATHOS ? 
Le PATHOS est une grille qui évalue les soins médicaux requis au-

près de votre proche selon sa ou ses pathologies. Il ést évalué par 

lés mé décins. Lé Mé décin-chéf coordonnatéur véillé a  la continuité  dé 

cétté é valuation én parténariat avéc lés mé décins salarié s.  

 

Qu’est-ce que le  GIR ? 
La grillé AGGIR (Autonomie Ge rontologique Groupes Iso-Ressources) 

é valué lés pérsonnés a gé és dans la ré alisation dés activité s dé la vié quo-

tidiénné. Elle met en e vidence 6 niveaux d’autonomie allant du GIR 1 

au GIR 6 (Groupes Iso-Ressources), du moins autonome au plus 

autonome.  

Sous la résponsabilité  du Mé décin-chéf coordonnatéur, l’é quipé pluridis-

ciplinairé é valué uné fois par an lé nivéau d’autonomié dé votré proché. 

L’é valuation ést ré alisé é aussi souvént qué né céssairé én fonction du 

changémént dés bésoins én soins dé votré proché.  

Cé classémént, contro lé  ré gulié rémént par lés autorité s dé tarification, 

influéncé lé prix dé journé é dé chaqué ré sidént. 

Qu’est-ce que l’ APA ? 
Il s’agit de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) déstinéé 

aux pérsonnés a gé és dé péndantés. Ellé ést vérsé é par lé Conséil Dé parté-

méntal du dé partémént dont dé pénd votré proché. Son montant varié én 

fonction du G.I.R dé votré proché. L’A.P.A. én é tablissémént impacté lé 

prix dé journé é sélon un modé lé tarifairé diffé rént dé célui dé l’APA a  

domicilé. 

 Pour mieux vous accompagner, des réponses à vos questions 
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 Que comprend la facturation? 
Pour comprendre les tarifs appliqués à votre proche, vous trouverez ci-

dessous les principales prestations facturées par la Résidence DEBROU. 

Les prestations facturées  
 Un hébergement. Il s’agit d’uné préstation ho télié ré : réstauration 

(pénsion complé té), misé a  disposition d’un logémént, éntrétién dés 

éspacés privatifs ét communs, étc. 

 Un accompagnement : du pérsonnél formé  intérviént aupré s dé votré 

proché, par éxémplé pour l’aidé a  la toilétté, aux dé placéménts … 

 Une prise en charge médicale quotidienne : la Résidéncé DEBROU 

ést un é tablissémént mé dicalisé . Ellé émploié donc du pérsonnél soi-

gnant : mé décin coordonnatéur, mé décins salarié s, infirmiérs, érgothé -

rapéuté, aidés-soignants... L’é quipé soignanté s’occupé dé la prisé én 

soins mé dicalé quotidiénné dé votré proché : distribution dés mé dica-

ménts, ré alisations dés panséménts, étc. 
 

Les tarifs appliqués 
A chacune de ces trois prestations, correspond un tarif journalier qui vous 

est appliqué : 

 Un prix hébergement journalier : à la chargé dé votré proché, mais 

qui péut é tré én partié couvért par la CAF au titré dé l’APL (allocation 

pérsonnalisé é au logémént) ; 

 Un tarif dépendance journalier : é galémént a  la chargé dé votré 

proché, mais qui péut é tré én partié pris én chargé par lé Conséil Dé par-

téméntal dé votré domicilé dans lé cadré dé l’APA (allocation pérsonna-

lisé é d’autonomié) ; 

 Un tarif soins journalier : a  la chargé totalé dé l’Assurancé maladié 

pour cértainés préstations, ét a  la chargé dé l’é véntuéllé mutuéllé dé 

votré proché pour d’autrés préstations.   

 Pour mieux vous accompagner, des réponses à vos questions  

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa
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 Qu’est-ce que la tarification globale? 
La tarification globalé ést un choix tarifairé dé la Ré sidéncé DEBROU, qui prénd 

én chargé lés honorairés dés mé décins gé né ralistés ét paramé dicaux, ainsi qué 

lés frais d’imagérié mé dicalé convéntionnéllé ét dé biologié. Céla concérné aussi 

bién lés frais habituéllémént supporté s par la Sé curité  Socialé qué céux dé volus 

a  la mutuéllé. Cétté prisé én chargé ést valablé uniquémént pour lés préstations 

cité és pré cé démmént. 

Que reste-t-il à la charge de votre proche? 
Il résté a  la chargé dé votré proché: 

 Lés honorairés dés spé cialistés ; 

 Lés frais d’imagérié mé dicalé non convéntionnéllé (IRM, scannér, angio-

graphié, é chographié, étc.) ; 

 Lés frais dé transports sanitairés, 

 Lé cou t dés mé dicaménts, 

 Lés frais lié s a  cértains dispositifs mé dicaux (tél qué l’oxygé né par 

éxémplé) ; 

 Lés frais dé pé dicurié ; 

 Lés frais dé coifféur ét dé soins ésthé tiqués. 

Votre proche doit-il conserver une mutuelle? 
Oui. Ellé séra utilé én cas d’hospitalisation, dé frais d’IRM, dé scannér, ou dé con-

sultation spé cialisé é (cardiologue, urologue, pneumologue, etc.).  

Qu’est-ce que l’obligation alimentaire? 
Sélon l’articlé 205 du Codé civil, lés énfants doivént dés aliménts (c’est-à-dire 

une somme permettant d’assurer les besoins de la vie quotidienne) à léurs pèré ét 

mé ré ou autrés ascéndants qui sont dans lé bésoin.  

 Pour mieux vous accompagner, des réponses à vos questions 
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Bientraitance, écoute et citoyenneté 
Guide de prévention de la maltraitance  
à l’attention de l’ensemble du personnel, 

des résidents, des familles, des proches et des 
autres acteurs 
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Madame, Monsieur, 
 
La Résidence DEBROU est très attachée à ses valeurs de bientraitance, d’écoute et de citoyenneté. 
Tout le personnel est mobilisé pour assurer un bien-être physique, psychologique et social optimal 
pour chacun des résidents accueillis. Dans cette dynamique, la prévention de la maltraitance est un 
leitmotiv institutionnel porté quotidiennement par tous les agents de la Résidence DEBROU. 
Aussi, j’ai l’honneur et le plaisir de porter cet élan en vous proposant ce guide élaboré à l’attention 
des résidents, des familles, des proches, du personnel et des autres acteurs de l’institution. Il ré-
pond à la question essentielle : Que faire en situation de maltraitance? 
La maltraitance des personnes âgées peut prendre différentes formes (maltraitance physique, psy-
chologique, financière …). Elle n’est pas nécessairement volontaire et peut être liée à une situation 
d’épuisement, à de la négligence ou à un manque d’information.  
Elle peut être le fait de membres de la famille, du voisinage ou de professionnels, se dérouler à do-
micile ou en établissement.  
Des moyens existent pour signaler des actes de maltraitance, que l’on en soit la victime ou le té-
moin. Des solutions existent également pour prévenir les situations de maltraitance qui intervien-
nent souvent dans des situations critiques d’épuisement des proches ou des professionnels.  
Nous distinguons plusieurs types de maltraitances :  

 Les maltraitances psychologiques : elles se traduisent par une dévalorisation de la personne, 

des insultes, des menaces, une culpabilisation, des humiliations, du harcèlement, etc.  

 Les maltraitances physiques : coups, mais aussi dans le cas de personnes âgées en perte 

d’autonomie des soins brutaux, des contentions non justifiées, etc. 

 Les maltraitances financières : vols, procurations abusives, escroqueries. 

 Les maltraitances médicales : un excès ou une privation de médicaments, une privation de 

soins, une douleur non prise en soin, des abus de sédatifs, etc. 
Nous distinguons également les « maltraitances par inadvertance » des « maltraitances intention-
nelles ».  

 Les maltraitances par inadvertance sont des négligences passives sans intention de nuire. Elles 

surviennent principalement par manque d’information ou de connaissance, de formation, 
par épuisement … Les auteurs de ces négligences sont maltraitants sans le vouloir et le sa-
voir. 

 Les maltraitances intentionnelles sont des négligences actives avec intention de nuire. 

 
Sollicitant votre vigilance, je vous demande de me rendre compte immédiatement de tout incident. 

Le Directeur, 

A. ESSALHI 
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La Résidence DEBROU est très active en matière de prévention de la maltraitance.  
 
Toute l’organisation de la Résidence DEBROU repose sur l’autorité de compétence gériatrique, la 
transparence et l’ouverture aux autres. Et, comme tous les établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux, la Résidence DEBROU doit déclarer aux autorités administratives compétentes tout 
dysfonctionnement grave susceptible d’affecter la prise en soin des résidents ou tout évènement 
ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes 
accompagnées*. 
 
Les dysfonctionnements faisant l’objet d’un signalement obligatoire sont les suivants :  

 Les sinistres et évènements météorologiques exceptionnels ; 

 Les accidents ou incidents liés à des défaillances d’équipements techniques de la structure 

et les évènements en santé-environnement ;  

 Les perturbations dans l’organisation du travail et la gestion des ressources humaines ; 

 Les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance ; 

 Les situations de perturbation de l’organisation ou du fonctionnement de la structure liées à 

des difficultés relationnelles récurrentes avec la famille ou les proches d’une personne prise 
en charge, ou du fait d’autres personnes extérieures à la structure ; 

 Les décès accidents ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge d’une 

personne ; 

 Les suicides et tentatives de suicide, au sein des structures, de personnes prises en charge 

ou de personnels ;  

 Les situations de maltraitance à l’égard des personnes accueillies ou prises en charge ;  

 Les disparitions de personnes accueillies en structure d’hébergement ou d’accueil, dès lors 

que les services de police ou de gendarmerie sont alertés ; 

 Les comportements violents de la part d’usagers, à l’égard d’autres usagers ou à l’égard de 

professionnels, au sein de la structure, ainsi que les manquements graves au règlement du 
lieu d’hébergement ou d’accueil qui compromettent la prise en charge de ces personnes ou 
celles d’autres usagers ; 

 Les actes de malveillance au sein de la structure. 

 
 
*Décret n°2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures so-
ciales et médico-sociales. 
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Que faire en situation de maltraitance au sein de la Résidence DEBROU? 
 
Vous êtes concernés par une situation de maltraitance. Vous soupçonnez une situation de maltrai-
tance au sein de la Résidence DEBROU, vous en êtes la victime ou le témoin : il est essentiel de ne 
pas rester seul(e) face à cette situation.  
 
Il est inscrit dans le Code Pénal que tous les actes de maltraitance prouvés ou présumés doivent 
faire l’objet d’un signalement au Procureur de la République.  
 
En fonction de l’urgence et de la gravité de la situation, il existe plusieurs solutions pour signaler un 
fait de maltraitance : 
 

1. Lorsque la maltraitance est le fait d’un professionnel : contacter immédiatement Monsieur 
le Directeur de la Résidence DEBROU et/ou son supérieur hiérarchique au 02.47.68.41.41, ou 
bien par courrier ou en utilisant la Feuille d’Evènement Indésirable de l’institution disponible 
sur le site www.debrou.fr ou à l’accueil de l’établissement. 

2. Appeler le 39 77, la plateforme nationale d’écoute contre la maltraitance gérée par ALMA, 
l’association Allo Maltraitance des personnes âgées ou personnes handicapées, qui dispose 
de centres d’écoute. Une personne écoutera votre présentation de la situation et vous con-
seillera sur les démarches à entreprendre. Elle transmettra votre dossier à la structure dé-
partementale avec laquelle elle a passé convention pour le traitement de ces situations. 

3. Faire un signalement au Procureur de la République et aux services de Police ou de Gendar-
merie. En cas d’urgence, la situation de maltraitance (maltraitance grave et/ou danger immi-
nent et manifeste) doit être signalée au Procureur et aux services de Police ou de Gendar-
merie. 

4. Lorsque la personne est sous tutelle ou curatelle, la maltraitance peut être signalée à son 
tuteur ou curateur qui pourra accompagner la personne dans ses démarches ou la représen-
ter. Si la maltraitance est le fait du tuteur ou du curateur, le signalement doit se faire auprès 
des juges des tutelles ou au Procureur de la République.  

5. Contacter l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire. En effet, le signalement peut être transmis à l’Agence Régionale de Santé 
Centre-Val de Loire et au Conseil Départemental qui ont une mission de contrôle. Ils pour-
ront réaliser des inspections et enquêtes au sein de la Résidence DEBROU. 

6. Faire appel à une Personne Qualifiée en vue de vous aider à faire valoir vos droits. La per-
sonne qualifiée vous informera et vous aidera à faire valoir vos droits, sollicitera et signalera 
aux autorités les difficultés ou éventuelles situations de maltraitance et assurera un véri-
table rôle de médiation entre vous et la Résidence DEBROU. La liste des personnes quali-
fiées établie le 28 juin 2012 conjointement par l’ARS Centre-Val de Loire, la Préfecture et le 
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire est jointe à ce présent guide. Réactualisée en tant 
que de besoin, leurs services vous délivreront le nom et les coordonnées des personnes à 
contacter.  
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           Vos notes personnelles 
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           Vos notes personnelles 



    Ligne 15 - Arrêt « Béguine »  

    Ligne C3 - Arrêt « Debrou » 

Située à proximité de la gare de Joué-Lès-Tours,  
la Résidence Debrou vous est également accessible en bus : 

Ré sidéncé DEBROU 
12, rué DEBROU 

37300 Joué -lé s-Tours 
Té lé phoné : 02.47.68.41.41 

Fax : 02.47.68.41.55 
Courriél : admissions@mrdébrou.com 


