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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 a été 
élaboré à votre attention et comprend les principales informations utiles à votre 
arrivée et à votre séjour.  

Fondé sur nos valeurs de bientraitance, d’écoute et de citoyenneté, ce 
livret d’accueil a pour but de faciliter votre découverte de la Résidence 
DEBROU mais aussi d’apporter une réponse immédiate à vos premières  questions.  

Votre sécurité et votre confort sont nos préoccupations quotidiennes.  
Le personnel de la Résidence DEBROU est riche d’une expérience en 

gériatrie et mettra à votre disposition tout son sens de l’accueil et le meilleur de 
lui-même. 

Reconnaître vos droits et votre liberté, vous garantir une vie paisible et 
sereine au sein de l’établissement sont nos premiers engagements.  
     
          Bienvenue !                
 
                               

M. ESSALHI, Directeur 

    Bienvenue 
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La Résidence DEBROU qui vous accuéillé 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. 
 

Le Conseil d’Administration  
Il se réunit quatre fois par an. L’ensemble des documents et des décisions 
tarifaires concernant le fonctionnement de la Résidence DEBROU est soumis à 
son vote.  

 

 

 

 

 

 

 

Sont membres de cette instance :  
 Trois répré séntants dé la Communé dé Joué -lé s-Tours, dont Monsiéur lé 

Mairé, Pré sidént du Conséil d’Administration dé la Ré sidéncé DEBROU 

 Déux répré séntants du Conséil Dé partéméntal d’Indré-ét-Loiré 

 Déux répré séntants du Conséil dé la Vié Socialé   

 Déux répré séntants du pérsonnél dé la Ré sidéncé DEBROU 

 Déux répré séntants dés associations dé patiénts ét dés ré sidénts 
 

Y sont également invités :  
Un répré séntant dé l’Agéncé Ré gionalé dé Santé , un répré séntant du Dé partémént, lé 
Tré soriér Principal, lé Diréctéur, lé Diréctéur Adjoint, lé Cadré Supé riéur dé Santé  
Paramé dical, lé Résponsablé dés Financés, l’Assistanté dé Diréction ét un mémbré 
qualifié  du Conséil dé la Vié Socialé.  

Madame Sylviane AUGIS 

Présidente du Conseil  

d’Administration 

Votre Résidence 
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La Résidence DEBROU ést orga-
nisé é én déux ba timénts dé 120 
logéménts individuéls, dont trois 
placés d’hé bérgémént témporairé.  
Lés logéménts sé ré partissént sur 
3 nivéaux, accéssiblés par dés as-
cénséurs a  votré disposition.  

Rez-de-chaussée 
 
Le rez-de-chaussée accueille deux 
unités de vie protégées s’ouvrant 
sur dés jardins thé rapéutiqués ét dés 
patios.  
 
Deux PASA (Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés) concourént à la réalisa-
tion d’activité s thé rapéutiqués pour 
14 ré sidénts par démi-journé é.  

Premier et second niveau 
 
Les logements des unités de vie 
bé né ficiént é galémént dé grandés 
térrassés s’ouvrant sur lés jardins 
thé rapéutiqués ét lés patios.  
 
L’é tablissémént ést éntié rémént 
accéssiblé aux pérsonnés a  mobilité  
ré duité. 

Votre Résidence 
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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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                 Organigramme 
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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 qui vous sont proposé és. 

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 rélativés a  votré vié au séin dé l’é tablissémént. 

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 à votre écoute 
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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 à votre écoute 

DPO : Délégué à la Protection des Données Personnelles 
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L’équipe médicale 
A votré arrivé é, vous avez le choix dé consérvér votré mé décin traitant, si célui-ci accépté 
dé sé dé placér au séin dé l’é tablissémént, ou bién vous pouvéz 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. Vous avez e galement le choix dé consérvér 
votré pharmacién habituél si célui-ci accépté dé livrér vos 
mé dicaménts dans l’é tablissémént. 

Docteur SCHMITT 
Médecin-chef  

coordonnateur 

Docteur MAILLET 
Référent Nutrition  

& Diabète 

Docteur PATY 
Référent Télémédecine, 

Plaies & Escarres 

Docteur CHAPEL 
Référent Douleurs,   

Soins Palliatifs  
& Troubles de la déglutition 

Docteur THOMAS 
Référent Géronto-psychologie & 

Troubles du comportement 

Docteur COCHEZ 
Référent Maladies  

Infectieuses & Iatrogénie 

Docteur LAMELET 
Pharmacien 

   Une équipe de professionnels à votre écoute 
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L’équipe de soins  
La Ré sidéncé DEBROU vous proposé 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 votré 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 de votre 
bien-être global 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils sont chargés dé 
fairé lé lién éntré votré projét dé soins ét votré projét dé vié pérsonnalisé . 
 

Infirmiers 

Une équipe de professionnels à votre écoute 
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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  
votré accompagnémént. Ensémblé, ils vous accompagnént dans lés actés dé 
la vié quotidiénné. 

Les Agents Hôteliers, én blousé blanché avéc un liséré jauné, partici-
pént au sérvicé dé vos répas.  

Aides-soignantes Agents des Services Hospitaliers Qualifiés  

 Une équipe de professionnels à votre écoute 
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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 dé vous aidér a  ré alisér dés 
géstés ou dés activité s qué vous né pouvéz plus fairé 
séul(é), soit én adaptant l’activité , soit én vous 
conséillant uné aidé téchniqué : mate riel adapte  au 
handicap, aménagement du lieu de vie, etc. Son buréau ést 
situé  au prémiér 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 a  vos bésoins 
spé cifiqués. Ellé participé, sur préscription,  a  l’é valuation 
dé vos 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 a  vos bésoins ét atténtés, ainsi qu’a  
céux dé votré famillé ét dé vos prochés. Ils travaillént avéc lés é quipés dé soins ét sont 
a  votré é couté. Lé buréau du sérvicé ést situé  au 2é mé é tagé au nivéau dé la 
passéréllé. 

 Une équipe de professionnels à votre écoute 
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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 l’é quipé dé proximité  ou par lé 
ré sidént ét sa famillé. 

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 dé 
vos bésoins éxprimé s, notammént au séin dé 
la Commission dés Ménus. Uné dié té ticiénné 
participé a  l’é laboration dé vos ménus. 
L’é tablissémént disposé dé réstaurants 
climatisé s. Lés ménus sont affiché s au séin dé 
votré unité  dé vié.  

Cé sérvicé ré alisé l’éntrétién dé votré  lingé, 
sauf disposition contrairé pré cisé é sur votré 
démandé. Chaqué jour, lé pérsonnél rélé vé lé 
lingé salé. Lé sérvicé blanchissérié dé posé 
votré lingé propré dans votré logémént tous 
lés mardi, mércrédi ét véndrédi. Dans lé cadré 
dé l’hé bérgémént témporairé, l’éntrétién dé 
votré lingé ést a  votré chargé ou a  céllé dé vos 
prochés. 

Le service restauration  Le service blanchisserie 

Mme BAUDOUIN  
Hygiène des Locaux 

Le service technique 

Le Service Technique 

  Une équipe de professionnels à votre écoute 
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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 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 (ainsi qu’à celle de votre famille et 
de vos proches) :  

 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 à votre écoute 
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Vie civique 
Votré vié civiqué ést favorisé é. Lé pérsonnél dé l’é tablissémént vous proposé 
notammént dé vous accompagnér pour votér si vos prochés né péuvént lé fairé. 
Dés atéliérs dé lécturé du journal sont é galémént organisé s pour vous ténir 
informé  dé l’actualité .  
 

 

Familles & proches 
Votré famillé ét vos prochés sont lés biénvénus. Lés visités sont éncouragé és. Vos 
famillés sont dés parténairés d’accompagnémént au cours dé votré sé jour. Dés 
salons dé ré céption sont a  votré disposition. Vous pouvéz invitér votré famillé ét 
vos prochés a  dé jéunér au séin d’uné sallé dé réstaurant ou d’un salon dé dié  aux 
famillés én vous inscrivant au pré alablé a  l’accuéil. Ils sont é galémént lés 
biénvénus lors dés activité s d’animation. 

 

Les activités 
Pour énrichir votré vié socialé, divérsés activité s vous sont quotidiénnémént 
proposé és : 
 

 Des activités de loisirs sont proposéés par l’animatricé par voié 
d’affichagé ou sur lé sité intérnét www.debrou.fr.  
 

 Des activités thérapeutiques adaptéés vous sont égalémént 
proposé és sélon vos bésoins ét votré projét dé soins. Dans cé cas, vous 
séréz sollicité s individuéllémént pour y participér.  
 

Ces activités sont réalisées par :   
 Les Assistants de Soins en Gérontologie au sein des PASA 
(Pôles d’Activités et de Soins Adaptés). 
 Les différents paramédicaux : Psychologues, Ergothérapeute, 
Diététicienne ... 

Votre vie sociale 

http://www.debrou.fr


 

 17 

Activités multi-sensorielles 

Bien-être et esthétique - Massage en individuel - Ecoute musicale 
- Stimulation sensorielle - Saveurs & textures : dégustation. 

Activités cognitives et sociales 

La ronde des souvenirs  - Lecture du Journal 

 
 

Activités physiques 

Prévention des chutes 
Parcs et espaces verts 
Gymnastique douce 
Le Bal de DEBROU 

Activités manuelles 

« Préparons la Soupe » 
Goûter Gourmand  
Mosaïque en Papier 
Jardinage 
Confections 
Bricolage 

Activités de la vie quotidienne 

Entretien du logement - Participation au dressage 
des tables, au pliage du linge, etc.  

     Votre vie sociale - Les activités 
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Activités socio-culturelles  
Cinéma - Spectacles - Bibliothèque 

Activités festives  
Pique-nique d’été 
Fêtes et repas de Noël 
Célébration des anniversaires 
Repas à thème 

Activités socio-récréatives 
« Si on chantait ? » 

Boutique & Marché de Noël 
Jeux de société  
Repas convivial 

Activités spirituelles  
Recueillement individuel & collectif 

Un service d’aumônerie de la ville de Joué-lès-Tours est 

présent chaque semaine. De même, un Imam et un 

Rabbin sont à votre disposition si vous le souhaitez. 

Pique-Nique d’été 

    Votre vie sociale - Les activités 
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Moyens de communication des animations  

 

 

Dans la semaine 
Un tabléau d’animations ést installé  dans chaqué unité  dé vié én sallé dé 

réstaurant. Lés ré sidénts, famillés ét visitéurs péuvént préndré connaissancé 

dés activité s qui sont proposé és pour la sémainé. 

 

Dans le mois 
Uné affiché intitulé é « Vie Sociale et Animation : Dates à retenir » sé trouvé 

sur lés pannéaux d’information pré s dé l’accuéil ét én sallés dé réstaurant. 

Lés ré sidénts, famillés ét visitéurs péuvént préndré connaissancé dés 

activité s qui sont proposé és dans lé mois. 

 

Sur le site internet 
Lé programmé dés animations ést accéssiblé sur lé sité intérnét 

www.debrou.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

Votre vie sociale 
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Le service animation est à votre disposition.  

 

Qui contacter ?  
Lés animatricés 

Mme ROUSSEAU & Mme SANTERRE 

 
  

 

 
 
 

  Comment ?  
 Tél : 02.47.68.41.41 
 Email : animation@mrdebrou.com 
 Accueil dans le hall d’entrée 

Quand ?  
Du lundi au vendredi 

de 9h30 à 17h30 

Où trouver l’espace Vie Sociale et Animation ? 
L’éspacé Vié Socialé ét Animation sé trouvé au réz-dé-chaussé é, a  gauché dé l’én-
tré é principalé dé la ré sidéncé. Dés animations sont é galémént organisé és tous les 
jours de la semaine dans lés éspacés dé vié dés unité s. 

Votre vie sociale 

L’espace Vie Sociale et Animation est ouvert sur l’extérieur. 

mailto:animation@mrdebrou.com
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Votre logement 
Tous les logements sont individuels. Quélqués logéménts communicants 

pérméttént d’accuéillir dés couplés. D’uné surfacé dé 20 m2, chaqué logémént 

comprénd uné sallé d’éau privativé doté é d’uné douché, d’un lavabo avéc miroir 

ét d’un WC.  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

Votre logement est meublé par l’établissement. Nous méttons à votré 

disposition un lit avéc toutés lés commandés a  proximité , uné armoiré 

comprénant dés é tagé rés ét uné péndérié, un fautéuil dé répos, uné tablé dé 

chévét, uné tablé a  mangér au lit ét uné chaisé pour lés visitéurs.  

 

Nous vous invitons à personnaliser votre logement pour recréer votre 

intimité. Chaqué logémént péut êtré équipé d ’un té lé viséur pérsonnél ét du 

té lé phoné. L’installation de la télévision et la souscription des abonnements 

téléphoniques sont à votre charge. 

 

Vous avez la possibilité de fermer votre logement à clé.  

Vous bé né ficiéz d’un é clairagé céntral ét d’uné véilléusé ainsi qué d’un é clairagé 

naturél par lés féné trés é quipé és dé voléts é léctriqués. 

  

      Vos différents espaces de vie 
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Votre lieu de culte  
Il sé situé au réz-dé-chaussé é. L’é tablissémént ést ouvért aux répré séntants 

dés diffé rénts cultés. 

Votre Salon  
de Coiffure  
Il sé situé a  proximité  dé l’Accuéil. 

Vous pouvéz préndré réndéz-vous 

aupré s dé l’Accuéil.  

Vos Salons 
Lés salons vous sont proposé s 
én libré accé s. 
 

Des salons « Familles » vous 
pérméttént dé récévoir vos 
prochés én touté intimité .  

     Vos différents espaces de vie 
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Les terrasses et jardins  
Dés térrassés sont ré partiés dé part ét d’autré dés réstaurants ét dés salons 

colléctifs. Dés jardins thé rapéutiqués sont a  votré disposition autour dé 

l’é tablissémént.  

  

Ces espaces sont  

accessibles à tous, ils 

respectent les normes 

d’accessibilité pour les 

fauteuils et les déam-

bulateurs. 

      Vos différents espaces de vie 
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Les Pôles d’Activités  et de Soins  Adaptés 
 

Au réz-dé-chaussé é dé chaqué ba timént, l’é tablissémént disposé dé Po lés 

d’Activité s ét dé Soins Adapté s (PASA). 

 

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

tiqués stimulantés ou apaisantés sollicitant lés capacité s cognitivés, socialés, 

physiqués ét fonctionnéllés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     Vos différents espaces de vie 
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Les PASA 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 .  

 

 

 

     Vos différents espaces de vie 
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Au séin dés PASA, lés ré sidénts sont éntouré s d’uné é quipé pluridisciplinairé 

spé cifiquémént formé é aux soins adapté s. 

 

L’équipe des Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 
L’é quipé du PASA ést composé 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 

     Vos différents espaces de vie 
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Entre 7h30 et 9h00 :  Petit-déjeuner 
Lé pétit-dé jéunér vous ést sérvi dans votré logémént a  partir dé 7h30. 

Chaqué matin, lés Aidés-Soignants ou lés Agénts dés Sérvicés Hospitaliérs 

Qualifié s vous aidént, si bésoin, a  vous lévér, a  fairé votré toilétté, a  vous ha-

billér. 
 

A partir de 10h30 : Activités diverses 
Vous é tés invité s a  participér aux divérsés activité s, sélon vos énviés. 
 

Entre 12h00 et 13h30 : Déjeuner 
Lé dé jéunér ést sérvi dans lés sallés dé réstaurant dé votré unité  dé vié. Lés 

méts sont é laboré s par lé sérvicé réstauration dé la Ré sidéncé DEBROU. Lés 

ménus sont affiché s a  l’éntré é dé chaqué sallé dé réstaurant, ét sont adapté s a  

votré ré gimé aliméntairé.  

Apré s lé dé jéunér, si vous lé dé siréz, lé pérsonnél péut vous aidér a  régagnér 

votré logémént. Vous pouvéz aussi régardér la té lé vision dans lés salons dé 

chaqué unité  dé vié ou réjoindré d’autrés ré sidénts pour vous divértir.   
 

 

A 14h:00 : Animations 
Divérsés animations vous sont proposé és chaqué jour. Vous é tés libré dé 

vous y associér. Lé programmé dés animations ést affiché  au séin dé votré 

unité  dé vié.  
 

De15h30  à 16h00 : La collation de l’après-midi 
Uné collation vous ést proposé é dans votré logémént, dans lés diffé rénts sa-

lons ou dans l’Espacé Vié Socialé ét Animation. 

        Exemple d’une journée 
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 A partir de 18h15 : Le dîner 
Lé dî nér vous ést sérvi dans lés sallés dé réstaurant dé votré unité  dé vié. 

Commé pour lé dé jéunér, dés amé nagéménts dé ménus péuvént é tré ré alisé s 

sur votré démandé ou sur préscription mé dicalé. 
 

A partir de 21h 00 : L’équipe de Nuit 
Lé pérsonnél dé nuit véillé a  votré sé curité . Il ré alisé dés passagés ré guliérs 

ét s’assuré dé votré bién-é tré ét confort. Uné collation lé soir ou én cours dé 

nuit péut é tré misé a  votré disposition sélon vos souhaits. L’accompagnémént 

dé nuit péut sé limitér a  vos sollicitations (appél-soignant) si vous én éfféc-

tuéz la démandé.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces horaires sont présentés à titre indicatif  

et peuvent être ponctuellement adaptés pour répondre à vos besoins. 

 

L’équipe de Nuit est composée d’une infirmière, d’une aide-

soignante et de deux agents des services hospitaliers qualifiés. 

        Exemple d’une journée 
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Pour comprendre les tarifs qui vous sont appliqués, 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 
vous, par éxémplé pour l’aidé a  la toilétté, aux dé placéménts … 

 Une prise en charge médicale quotidienne : la Résidéncé DE-
BROU ést un é tablissémént mé dicalisé . Ellé émploié donc du pérson-
nél soignant : mé décin coordonnatéur, mé décins salarié s, infirmiérs, 
érgothé rapéuté, aidés-soignants... L’é quipé soignanté s’occupé dé 
votré prisé én soins mé dicalé quotidiénné : 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 votré chargé ; 

 Un tarif dépendance journalier : é galémént a  votré chargé, mais qui 

péut é tré én partié pris én chargé par lé Conséil Dé partéméntal dé 

votré domicilé dans lé cadré dé l’APA (allocation pérsonnalisé é 

d’autonomié) ; 

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

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

pour d’autrés préstations.   

 

           Modalités financières 

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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Le Tarif « Dépendance»  
Lé tarif Dé péndancé ést fixé  par lé Conséil Dé partéméntal d’Indré-ét-Loiré 
pour uné duré é d’un an. Il ést calculé  én fonction du nivéau moyén dé dé pén-
dancé dés ré sidénts, mésuré  par lé GIR. 
 
Il éxisté trois tarifs dé péndancé. Plus la dé péndancé du ré sidént ést é lévé é, 
plus lé tarif journaliér séra é lévé  : 
 

 Le tarif correspondant au GIR 1-2 ést lé tarif le plus élevé : lés 
ré sidénts é valué s én GIR 1-2 sont considé ré s commé tré s dé pén-
dants ; 

 Le tarif correspondant au GIR 3-4 ést lé tarif intermédiaire : lés 
ré sidénts é valué s én GIR 3-4 sont considé ré s commé dé péndants ; 

 Le tarif correspondant au GIR 5-6 ést lé tarif le moins élevé : lés 
ré sidénts qui sont é valué s én GIR 5-6 sont considé ré s commé auto-
només. 

 

Comment régler? 

Tous lés mois, l’é tablissémént vous adrésséra uné facturé.  

Lé ré glémént dé vos frais dé sé jour doit é tré é tabli par ché qué aupré s du Tré -

sor Public. Vous pouvéz é galémént fairé lé choix du pré lé vémént automa-

tiqué én rémplissant un formulairé mis a  votré disposition a  l’Accuéil.  

 

Vous pouvez retrouver toutes les modalités financières sur le site inter-

net www.debrou.fr ou dans votre Contrat de Séjour. Les professionnels 

de la Résidence DEBROU sont également à votre disposition pour ré-

pondre à vos questions. 

           Modalités financières 
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Un contrat de séjour ést signé  éntré vous-mé mé ét Monsiéur lé Diréctéur dé 
la Ré sidéncé DEBROU. Il dé finit lés droits ét lés obligations dé chacun. 

Vous avez le droit au respect de vos libertés fondamentales,  
comme décrit dans le règlement de fonctionnement.  

 

Vos libertés fondamentales  
 Réspéct dé la dignité  ét dé l’inté grité   

 Réspéct dé la vié privé é  

 Libérté  d’opinion  

 Libérté  dé choix 

 Libérté  dé culté  

 Droit a  l’information  

 Libérté  dé circulation  

 Droit aux visités. 
 

Ces libertés s’expriment dans le respect réciproque du personnel, des 
intervenants extérieurs, des autres résidents et de leurs proches. 

Vous avéz droit au proféssionnalismé ét a  uné atténtion constanté dés 
mémbrés du pérsonnél, lésquéls méttént tout én œuvré pour votré bién-é tré 
ét votré confort. Pour céla, il vous ést proposé  un accompagnement indivi-
dualisé et le plus adapté possible à vos bésoins.  Vous disposéz du libré 
choix éntré lés préstations adapté és qui vous sont offértés.  

Le référent institutionnel  
Lors dé votré admission, vous é tés mis én rélation avéc un mémbré du pér-
sonnél qui déviént alors votré ré fé rént institutionnél. Il répré sénté uné pér-
sonné réssourcé pour vous ét vos prochés tout au long dé votré sé jour. Lé 
ré fé rént institutionnél véillé a  votré bién-é tré ét confort quotidién. N’hé sitéz 
pas a  lé sollicitér én tant qué dé bésoin.   

  

            Vos droits et devoirs 
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Vos données personnelles 
Conformé mént au Re glement Ge ne ral sur la Protection des Donne es (RGPD), toutés 

vos donné és pérsonnéllés (nom, a ge, adresse, nume ro de te le phone, nume ro de se cu-

rité sociale, etc.) sont strictement confidentielles et sécurisées par l’é tablissémént. Vous 

é tés én droit d’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). 

Quelques règles de vie collective 

L’harmonié ét lé bon fonctionnémént dé la vié colléctivé supposént lé réspéct dé 

ré glés dé vié communés : 

 Sorties : chacun peut aller et venir librement. En cas d’abséncé, l’informa-

tion séra donné é a  l’infirmié ré ou a  l’Accuéil. Lés codés dé sortié dés unité s dé 

vié dé l’é tablissémént sont affiché s a  proximité  du digicodé. 

 Respect des biens et équipements collectifs : chaqué ré sidént doit, dans la 

mésuré dé sés possibilité s, véillér a  né pas nuiré a  la proprété  dés locaux ét 

réspéctér lé mobiliér mis a  sa disposition. 

 Les conditions de la pratique religieuse ou philosophique, y compris la 

visité dé répré séntants dés diffé réntés conféssions, sont facilité és aux ré si-

dénts qui én font la démandé. 

  

Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, 

convictions et opinions, dans le respect de la liberté d’autrui. 
 

Formation des membres du personnel 
Lés proféssionnéls dé la Ré sidéncé DEBROU bé né ficiént dé la misé én placé d’uné 

politique de Bientraitance ét sont sénsibilisés au maintién dé l ’énsémblé dés 

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

rémént 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.   

             Vos droits et devoirs 
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La Résidence DEBROU garantit l’expression de chaque résident  

au travers de plusieurs dispositifs. 

 

La Commission des Menus 
Ré sidénts, résponsablé réstauration, cuisiniérs, cadrés dé santé , mé décin, 

dié té ticiénné ét Diréctéur sé ré unissént pour é changér sur la préstation dé 

réstauration proposé é par l’é tablissémént. Lés ménus sont é tablis plusiéurs 

sémainés a  l’avancé. Ils sont consultablés sur lé sité intérnét www.debrou.fr.  

Lés rémarqués ét obsérvations porté és par lés ré sidénts sur lés diffé rénts 

plats sont noté és ét prisés én considé ration par lé sérvicé réstauration.  

  

 

Enquêtes de satisfaction et évènements indésirables 
Pour touté ré clamation, suggéstion ou signalémént dé tout é vé némént sus-

céptiblé dé nuiré a  votré confort, n’hé sitéz pas a  fairé appél a  un mémbré dé 

la Diréction qui apportéra uné ré ponsé dans lés plus bréfs dé lais.  

Dés féuillés d’é vé némént indé sirablé sont é galémént disponiblés a  l’accuéil. 

En cas d’é vé némént impactant votré sé jour, vous ou vos prochés pouvéz lés 

rémplir. Cés fichés sont lués ét traité és tous lés jours par la Diréction qui 

vous apportéra uné ré ponsé pérsonnalisé é. 

 

 

             Vos droits et devoirs 
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Le Conseil de la Vie Sociale 
Lé Conséil dé la Vié Socialé donné son avis ét péut fairé dés propositions sur 

touté quéstion inté réssant lé fonctionnémént dé l’é tablissémént : l’organisa-

tion inté riéuré ét la vié quotidiénné ; lés activité s, l’animation ; lés projéts dé 

travaux ét d’é quipémént, la naturé ét lés prix dés sérvicés réndus ; lés modifi-

cations substantiéllés touchant aux conditions dé prisé én chargé, … 

 

Liéu d’éxpréssion dés ré sidénts ét dé léurs famillés, lé Conséil dé la Vié So-

cialé ést uné instancé consultativé pour toutés lés quéstions rélativés a  la vié 

dans l’é tablissémént. Il ést  composé  dé répré séntants dés ré sidénts, dés fa-

millés ét du pérsonnél, é lus pour trois ans. Son Pre sident est toujours un re si-

dent de l’établissement. Lé Conséil dé la Vié Socialé sé ré unit au moins trois 

fois par an én pré séncé du Diréctéur, répré séntant lé gal dé l’é tablissémént.  

Les élections du Conseil de la Vie Sociale en 2019 

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

 

Mme ROY  

Présidente 

Représentante 

des résidents 

Mme GUILLOU 

Présidente Suppléante 

Représentante  

des résidents 

Mme DULONG 

Vice-Présidente 

Représentante  

des Familles 

Mme NEVEU 

Membre Titulaire 

Représentante  

des Familles 

M. LORILLARD 

Membre Titulaire 

Représentant  

des résidents 

Mme MAILLET 

Membre Titulaire 

Représentante des 

résidents 

Mme OLIVIER 

Membre Titulaire 

Représentante des  

Mandataires  

Judiciaires 

Mme TROCME 

Membre Suppléant 

Représentante des  

Mandataires Judiciaires 

Mme DIMIER 

Membre Qualifié 

Représentante  

des Résidents 

Mme ESTAGER 

Membre Qualifié 

Représentante  

des Résidents 

M. GABY 

Membre Qualifié 

Représentant  

des Familles 
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Privilégier ma  vie sociale 
« Ma famille est importante pour moi et je veux qu’elle se sente bien ici aussi. 

Elle n’est pas toujours auprès de moi mais de nombreuses activités me sont pro-

posées. Je participe à la vie de l’établissement et parfois je fais des rencontres. »  

  

Favoriser mon expression 
« Cela me fait tellement plaisir de voir que je peux vous parler, et je me sens tel-

lement mieux après avoir pu partager. » 

  

Respecter ma liberté d’aller et venir 
« Je marche beaucoup, peut être parce que j’aime marcher, peut être parce que 

je m’ennuie, peut être parce que je cherche quelqu’un. Il est important de res-

pecter ma liberté. » 

  

Encourager mes choix et mes envies 
« Même si parfois ma mémoire me fait défaut je sais toujours ce que j’aime et ce 

que je n’aime pas. Je sais ce qui me fait plaisir et ce qui me déplaît et si un jour 

je ne sais plus, aidez moi à trouver ce qui me fait plaisir. » 

  

Considérer mes besoins 
« Comme toute personne, j’ai des besoins qui sont à considérer et à satisfaire 

pour contribuer à ma qualité de vie et à mon adaptation dans l’établisse-

ment. »  

 

 

     Charte de la bientraitance* 
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Respecter mon intimité et ma dignité 
« Je souhaite avoir mon espace d’expression privé. Mes pensées, mes désirs, mon 

intimité sont à respecter. Je suis âgé(e) mais je peux m’éprendre, j’aime encore 

et je peux être aimé(e). » 

  

Prendre soin de ma vie psychique 
« L’accompagnement qui m’est proposé prend en  compte ma singularité. Je suis 

un être à part entière avec mon parcours de vie, mes difficultés mais également 

mes ressources et mes forces vives. » 

Optimiser ma santé 
« Être en bonne santé me permet d’accomplir et de réaliser mes actes avec plé-

nitude. Si elle me fait défaut je sais que vous serez là, à veiller sur moi, à 

m’informer, à m’accompagner et ce jusqu’au bout. » 

  

Optimiser ma sécurité 
« Je souhaite rester le plus longtemps autonome dans un cadre sécurisant et 

confortable. » 

  

Optimiser ma qualité de vie 
« J’apprécie mon environnement agréable, personnalisé et convivial où il fait 

bon vivre. »  

 

 

 
*Elaborée conjointement par des résidents et des membres du personnel de la Résidence DEBROU. 

     Charte de la bientraitance 
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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 Gendarme-
rie. 

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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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 de vie 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 



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 


