
Le projet 

d’accompagnement

Maintenir l’autonomie

Entourer, accompagner…

L’accompagnement  du  résident  repose sur 

un projet de vie, quelque soit l’évolution de 

son état de santé.

L’équipe Paramédicale

Une équipepluridisciplinaire,

Etablissement

d’ Hébergement 

pour Personnes

L’établissement est habilité à l’aide sociale et 

accueille des personnes :

Agées

Dépendantes

- autonomes

- semi-valides Une équipepluridisciplinaire,

qualifiée, est à vos côtés,

jour, pour votre confort et votre sécurité

Un cadre de santé, des

aides-soignants/aides-médico

jour et nuit, des agents

une psychomotricienne,

kinésithérapeute, un professeur

adaptée, une pédicure,

préparatrice en pharmacie,

assistante sociale, des

administratives.

- semi-valides

- dépendantes

- désorientéesTarification

Le prix de journée est fixé par arrêté du  Président du 

Conseil général.                                            

L’allocation logement (APL) est envisageable.

administratives.

La pharmacienne de

traitements des résidents

Nous garantissons au sein de notre maison 

de retraite médicalisée, le 

le résident de son médecin traitant.            

Il pourra effectuer ses visites dans les 

mêmes conditions qu’à domicile.

Le médecin coordonnateur 

chaque vendredi.

Renseignements

du lundi au vendredi

8 h 30 à 17 h 00                                          

2 rue du Buguet – 32120 Mauvezin

Tél. 05.62.58.32.00    Fax 05.62.58.32.29

e-mail : accueil@hopital-mauvezin.fr

Direction : M. Yves Bretelle

d’accompagnement

Maintenir l’autonomie

Entourer, accompagner…

L’accompagnement  du  résident  repose sur 

un projet de vie, quelque soit l’évolution de 

L’équipe Paramédicale

pluridisciplinaire,professionnelle et 

Toutes nos chambres, individuelles 

ou doubles, sont équipées :

� d’une salle d’eau, avec douche et WC

� d’un lit médicalisé

La vie au quotidien

Les logements…

Espace privé…

pluridisciplinaire,professionnelle et 

côtés, 7 jours sur 7, nuit et 

pour votre confort et votre sécurité :

infirmiers jour et nuit, et

médico-psychologiques

des services hospitaliers,

psychomotricienne, une ergothérapeute, un

professeur de gymnastique

pédicure, une psychologue, une

pharmacie, une animatrice, une

des secrétaires médico-

� d’une table et d’un fauteuil

� d’une ligne téléphonique

� d’une prise de télévision

� d’un système appel malade

�Un accès Internet est possible

l’hôpital contrôle les

résidents .

Nous garantissons au sein de notre maison 

de retraite médicalisée, le libre choix pour 

le résident de son médecin traitant.            

Il pourra effectuer ses visites dans les 

mêmes conditions qu’à domicile.

médecin coordonnateur est présent 

chaque vendredi.

Vous recevrez comme à votre domicile…

Vous êtes chez vous. 

Vous pouvez donc apporter divers objets 

personnels (tableaux, bibelots, fauteuil) 

sous réserve de la possibilité 

d’installation dans votre chambre

Vos allées et venues sont entièrement 

libres.



Jardins…

Des espaces verts, équipés de bancs, 

situés derrière l’EHPAD, sont en 

accès libre.

Les services 

hôteliers

Restauration…

� Le chef de cuisineet son équipe

confectionnent sur place, et à partir de   

produits frais, les différents menus.

� Un diététicien assure le suivi de chacun..

Un patio sécurisé

la déambulation des personnes 

désorientées et abrite 

thérapeutique où chacun peut            

se rendre.

L’entretien 

du linge

� Un diététicien assure le suivi de chacun..

Vos repas  sont servis dans un cadre    

convivial avec la possibilité d’inviter 

famille et amis.

Les repas sont pris en commun en salle 

à manger.

Le petit déjeuner est servi en chambre 

ou en salle à manger.

Le salon de coiffure 

régulièrement, à votre demande,  

une coiffeuse de votre choix.

L’EHPAD  assure  des  prestations 

gratuites :

� Entretien du linge (sauf textiles délicats)

� Identificationdu lingepour les personnes 

sous tutelle

� Linge de toilette, de lit et protections en 

cas d’incontinence sont fournis .

Des espaces verts, équipés de bancs, 

situés derrière l’EHPAD, sont en 

L’animation

Le service animation organise des activités 

variées et adaptées aux personnes âgées :

Animations, rencontres et sorties 

extérieures : restaurants, visites de musée

(l’EHPAD dispose d’un minibus adapté), 

lotos, jeux, chorale, ateliers mémoire et 

sensoriels, ateliers  cuisine… chant,  borne 

Un patio sécurisé permet aussi         

la déambulation des personnes 

désorientées et abrite un jardin 

thérapeutique où chacun peut            

musicale, gymnastique douce…

Mais aussi…

Le salon de coiffure accueille 

régulièrement, à votre demande,  

une coiffeuse de votre choix.

Mais aussi…
Ateliers massage-détente, soins 

esthétiques …

Séjours-vacances ( 5 jours à la mer, à la 

campagne ou à la montagne)

Rencontres intergénérationnelles 

avec les enfants des écoles proches.        

Et chaque année, familles et proches 

sont conviés à un repas champêtre

dans le parc .


