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LIVRET D’ACCUEIL  
 

LA CONSOLATION 

 

 

Bienvenue à LA CONSOLATION  

  

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 La Direction et l’ensemble de l’équipe sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent la 

bienvenue. Nous nous tenons à votre disposition, pour rendre votre séjour le plus agréable possible. 

Afin de faciliter votre arrivée, nous avons rédigé ce livret d’accueil, il donne les principales informations 

sur votre vie à la Maison de Retraite LA CONSOLATION et vous permettra de mieux connaître ce lieu de 

vie, de comprendre son organisation et son fonctionnement. 

 

Votre lieu de vie 

 L’environnement architectural est le support du projet adapté de soins et d’activités. Il répond à 

3 objectifs : 

-  créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant, 

-  procurer aux personnels un environnement de travail ergonomique et agréable, 

-  offrir des lieux de vie sociale permettant d’y accueillir les familles. . 
 
La sécurité des résidents qui est assurée, en premier lieu, par l’attention du personnel, est par ailleurs 

facilitée par une conception architecturale qui évite le sentiment d’enfermement. 
 
La mise en place de mesures de sécurité ne doit pas aller à l’encontre de la liberté d’aller et venir des 

personnes accueillies bien entendu, dans le respect des normes de sécurité en vigueur.  
 
La maison de retraite dispose 

-  de chambres individuelles et de trois chambres à deux lits plutôt réservées aux couples 

- d’un espace salon équipé, dédié au repos et à l’animation avec des activités collectives 

- d’un espace repas   

- d’une salle de massage et de réflexologie 

- des locaux de service nécessaires, la cuisine élabore la restauration en tenant compte des 

obligations alimentaires des résidents (régime, produits moulinés…) 

- d’un jardin avec une cour intérieure sécurisée 

- de salles permettant l’accueil des familles  

 

 

Jardin clos Jeux de boules 
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Votre séjour 

 

 Votre accueil 

L’ensemble des informations recueillies par l’équipe concourra à la mise en œuvre de votre 

projet individualisé tel qu’il a été décliné dans le projet de l’établissement.  Il s’agit de vous proposer les 

activités les plus adaptées à votre accompagnement, en fonction de vos besoins et vos attentes. 

L’équipe pluridisciplinaire sera mobilisée et les moyens nécessaires seront mis à votre service, afin de 

vous offrir un séjour qui réponde à vos souhaits. 

 

La maison de retraite La Consolation  propose des activités collectives qui concourent :  

- au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles 

- au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives  

- à la mobilisation des fonctions sensorielles  

- au maintien du lien social des résidents. 
 

Chacun de ces types d’activité est organisé au moins une fois par semaine. Des activités sont mises en 

place le week-end. Ce programme s’intègre dans le projet de vie de la personne au sein de 

l’établissement. La synthèse et la transmission des informations concernant le résident sont mentionnées 

dans un dossier confidentiel. 

 

 Avec votre famille et vos amis, 

 

Le projet de vie de l’établissement favorise et encourage le maintien des relations familiales et 

des relations amicales. Dans ce cadre, l’établissement met en œuvre les moyens pour que vous puissiez 

inviter votre famille et vos amis tout au long de votre séjour et au cours des évènements festifs ou autres 

animations qui sont organisées dans l’établissement. 

Ainsi, vous pouvez saisir l’occasion de la célébration des anniversaires pour accueillir votre famille ou vos 

amis par exemple. 

Les familles ont la possibilité de prendre des repas au sein de la résidence. Ces services sont à la charge 

des familles (tarifs à demander auprès du secrétariat). 

. 

 

Autres dispositions générale : L’exercice de vos droits  

 

Dans son projet, l’établissement s’est engagé à respecter la Charte des droits et libertés de la 

personne accueillie et la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante. 

 

Votre participation à la vie de l’établissement : vous êtes invité à participer, tout au long de votre séjour, 

à la vie de l’établissement, par le biais d’enquêtes de satisfaction permettant de recueillir vos avis et 

remarques / suggestions ; par le biais du Conseil de la vie sociale qui donne son avis et peut faire des 

propositions sur tout sujet concernant la vie dans l’établissement. 

 

Vos données médicales : les données médicales sont transmises au Médecin coordonnateur de 

l’établissement et sont protégées par le secret médical. Vous pouvez obtenir, par l’intermédiaire de 

votre médecin traitant, les informations d’ordre médical vous concernant.  

Salon résidents / familles Espace résidents / familles 
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SALONS D’ACTIVITES 

 

- Salle d’animations 

 

- Salle de massage -  réflexologie 

Cuisine thérapeutique 

Animations / TV 


