
Présentation 
de l’établissement

L’
EHPAD Sainte Anne est lo-

calisée à Tiercé, chef lieu de

Canton du Maine et Loire, non

loin de la Mairie et de l’Eglise. 

Les prestations que nous vous

proposons respectent la Charte

des Droits et des Libertés (voir en 

fin de livret) des personnes âgées

dépendantes. Ce dépliant n’a

d’autre but que d’établir un

moyen de liaison entre vous, 

vos proches et la direction de 

l’EHPAD Sainte Anne. 

en 1874, Mademoiselle des

Dorides fonde un hospice

de vieillards de 25 lits. 

à sa mort, en 1924, donation est

faite de cet hospice à l’Associa-

tion Catholique Angevine. Ainsi,

la Congrégation des sœurs hos-

pitalières de St Gildas des Bois

(Loire inférieure) est chargée de

continuer l’œuvre avec 6 reli-

gieuses, exclusivement affectées

au service de l’Hospice privé. Les

religieuses de la Providence de la

Sachez que cette maison est la

vôtre et que tous les moyens dont

nous disposons seront mis à

historique

Pommeray, remplacent en 1957,

les religieuses de St Gildas des

Bois. Après de nombreuses do-

nations, la propriété s’est agran-

die et en 1959, la Maison de

Retraite passe avec la Préfecture

une convention permettant le bé-

néfice de l’Aide Sociale à ceux

qui remplissent les conditions né-

cessaires. En 1966, est inauguré

un nouveau bâtiment . Au cours

de l’année 1992 et 1993 de

grands travaux d’humanisation

ont été entrepris (50 chambres in-

dividuelles dans le bâtiment neuf,

28 autres dans un bâtiment adja-

cent construit 25 ans plus tôt). En

2004, la cuisine est entièrement

rénovée, les nouveaux vestiaires

sont mis en place en 2008. La ca-

pacité d’hébergement est ac-

tuellement de 78 résidents. 
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votre service pour permettre

d’avoir un séjour à la hauteur de

vos espérances.



et à l’animation    de la Maison de Retraite. Chacun

peut transmettre aux représentants élus (résidents,

familles, administrateurs, membres du personnel)

ses remarques et suggestions.

animaux
Nos amis les bêtes ne sont pas acceptés pour

vivre au sein de la résidence. Cependant, sans

perturber la vie et la sécurité des résidents, ils peu-

vent venir vous rendre visite ponctuellement, ac-

compagnés de leur maître.

téLévision
Le bien-être de chacun repose sur la vie paisible

de tous, notamment pendant les temps de som-

meil. Il est recommandé aux personnes ayant des

difficultés d’audition de s’équiper et d’utiliser des

écouteurs pour écouter leur poste de télévision.

assurances
Votre responsabilité civile et vos biens à l’intérieur

de l’établissement sont couverts par l’assurance

de l’établissement.

Le contrat de séjour 
Il définit les services et prestations apportés par la

Maison de Retraite et les engagements de cha-

cune des parties (établissement et résidents).

Le règLement 
de fonctionnement
Le règlement de fonctionnement régit les bons

usages et consignes, les droits et les devoirs per-

mettant à chacun de vivre sereinement, dans la

convivialité et en sécurité.

Le plus grand respect est demandé au personnel

de l’établissement vis-à-vis des résidents, de leur

famille et de leurs amis. Il s’efforce d’être, auprès

de vous, ponctuel, assidu, prévenant, serviable et

souriant. Il va de soi que le retour d’une même

image de courtoisie de votre part vers le personnel

est demandé, ainsi que vers les autres résidents.

Le conseiL 
de la Vie sociale
Au travers du Conseil de la Vie Sociale, vous, ainsi

que votre référent familial pouvez participer à la vie

La volonté du Conseil d’Administration de l’EHPAD est d’ouvrir l’établissement vers l’extérieur, vers les associations et les
services de proximité de la commune de Tiercé. De même, nous souhaitons accueillir votre famille, vos amis et toutes les
bonnes volontés pour participer à la réflexion sur un accompagnement de qualité envers les anciens et à la dynamique dans
les activités au quotidien pour permettre aux résidents de conserver une vie sociale.

Qualité
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L’animation
L’animation est une composante essentielle pour

maintenir votre autonomie et favoriser votre épa-

nouissement personnel. L’animation se vit quoti-

diennement en respectant vos souhaits et vos

motivations.

activités ludiques : jeux de société, loto, scrab-

ble, mots croisés

activités festives : goûter d’anniversaire, repas à

thème, rencontre inter-établissement, prestations

de musiciens

activités sociales : chorale, gymnastique douce,

activités mémoire, sortie au marché (mercredi

matin), jardinage, échanges associatifs

culturelle : bibliothèque au sein de la Maison de

Retraite

Les familles, le personnel, les bénévoles et l’ani-

matrice forment l’équipe d’animation.

chambre

Votre chambre est un espace privé.

Les chambres de la Maison de Retraite sont ré-

parties sur les trois étages accessibles par deux

ascenseurs. Elles sont équipées d’une salle d’eau,

d’un système d’appel, d’une prise téléphonique et

d’une prise de télévision. Vous pouvez amener

votre téléphone mais la demande d’ouverture de

la ligne est à effectuer par vos soins. L’EHPAD est

une structure recevant du public, vous devez donc

aménager votre chambre en respectant les

consignes d’hygiène et de sécurité inscrites au rè-

glement de fonctionnement de l’établissement.

Vous pouvez :

• La personnaliser sans la sur-encombrer pour des

raisons d’accessibilité et de sécurité.

• Installer éventuellement des appareils élec-

triques (télévision, poste de radio, réfrigérateur)

aux normes françaises ou européennes en vigueur

et nous transmettre les certificats de conformité.

• Votre décoration murale sera fixée par l’agent

d’entretien de l’établissement.

La vie quotidienne 
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La vie quotidienne à l’eHPad sainte anne

coiffeur
La coiffeuse intervient sur demande du résident

directement dans la chambre.

Pédicure
Une pédicure intervient chaque semaines sur de-

mande du résident.

courrier
Le courrier est distribué tous les matins dans les

chambres et/ou pendant le déjeuner. Le journal ré-

gional est distribué à ceux qui ont un abonnement

pendant le petit déjeuner.

Parking
Plusieurs places de stationnement sont réservées

aux familles des résidents dans l’enceinte privée

de l’établissement.

cuLte

Toutes les opinions religieuses sont respectées.

Par vocation, l’établissement est catholique ; une

messe est dite dans la chapelle tous les vendredis

après-midi.

visites
Les visites sont autorisées tous les jours de 10h à

11h45 et de 13h00 à 18h30. Le résident peut invi-

ter sa famille ou ses amis à déjeuner (dans ce

cadre, il est indispensable de prévenir le secréta-

riat 48 heures en avance). Une table indépendante

lui sera réservée à cette occasion.

hébergement
Les agents de service hospitalier en contact per-

manent avec les résidents les aident dans certains

actes de la vie de tous les jours, assurent l’entre-

tien des chambres et le service en salle à manger.

Le personnel de cuisine est sur place pour la pré-

paration des repas. Il veille à l’équilibre et à la qua-

lité des repas. Les menus du déjeuner peuvent

être changés, sur votre demande, une semaine

avant. Il n’y a pas de changement possible pour

les repas du soir.

La lingerie a en charge l’entretien du linge de 

l’EHPAD et des résidents, les petits travaux de

couture où l’étiquetage des vêtements restant

sous la responsabilité du résident ou de sa famille.

Les veilleuses sont près de vous pour répondre à

vos appels et assurer la sécurité pendant la nuit.
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administratif
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de

9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 (sauf le ven-

dredi de 14h00 à 16h00). Le personnel est à votre

écoute pour vous accueillir, vous écouter, vous

renseigner, vous orienter, centraliser et faciliter les

échanges d’informations relatives à la vie sociale

(entrée, sortie, absence, visite, rendez-vous).

Pour rencontrer le directeur de la Maison de Re-

traite, il est préférable de prendre un rendez-vous

auprès du secrétariat.

santé  -  soins
Préserver votre autonomie, respecter vos choix,

être soucieux de votre bien être et de votre santé

sont les principes fondateurs de notre projet de

soins.

Une équipe pluridisciplinaire (médecin coordon-

nateur, infirmières, aide soignantes) permet de

vous accompagner tous les jours.

Les infirmières ont en charge les soins et la distri-

bution des médicaments. Elles assurent aussi la

coordination entre les résidents, les familles et les

médecins traitants, les intervenants paramédi-

caux, les pharmacies et le CHU.

Les aides soignantes accompagnent les résidents

plus dépendants pour faciliter et palier aux diffi-

cultés de la vie de tous les jours.

maintenance sécurité
L’agent d’entretien est à votre service durant la se-

maine (du lundi au vendredi) pour réparer le maté-

riel mis à votre disposition et vous conseiller dans

les domaines techniques de l’hébergement. Pour

le matériel vous appartenant, les réparations ne

seront pas effectuées par la Maison de Retraite

mais par des sociétés extérieures.

L’accès du bâtiment est sécurisé et fermé à clef

pendant la nuit. En cas de retour ou de visite tar-

dive, faîtes-vous connaître auprès du personnel de

service en sonnant à l’interphone.

Afin de préserver la quiétude de chacun, il est de-

mandé de vous conformer aux mesures d’hygiène

et de sécurité en vigueur.

Les services
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hôteLLerie
L’entretien des chambres est réalisé quotidienne-

ment par les agents de service hospitalier pour

vous permettre de vivre dans un cadre agréable.

Nous vous conseillons de participer à la propreté

de votre lieu de vie dans la mesure où vous le pou-

vez et le souhaitez ; cela permet de garder une ac-

tivité et de maintenir votre autonomie.

Lingerie 

A votre arrivée, vos vêtements personnels, les ser-

viettes, les chaussons, etc. doivent obligatoire-

ment comporter une étiquette brodée à votre nom

et prénom, cousue solidement à l’encolure et à la

ceinture. Le service lingerie en assure l’entretien

en machine uniquement aussi nous vous recom-

mandons de vérifier que votre trousseau ne com-

porte pas de linge fragile (lainage, Damart,

nettoyage à sec, etc.).

restauration
Les repas sont servis en salle à manger. Le cuisi-

nier vous propose des repas équilibrés confection-

nés sur place en cuisine traditionnelle.

Les régimes prescrits par votre médecin traitant

sont respectés et les textures alimentaires sont

adaptées en fonction de votre état de santé.

Le petit déjeuner est servi en chambre à 8h00. Les

repas sont servis en salle à manger à 11h45 pour

le déjeuner et à 18h30 pour le dîner.

Le goûter vous est proposé en chambre ou pen-

dant l’animation vers 15h00.

Les menus sont présentés sur les panneaux 

d’affichage.

Les services de l’eHPad sainte anne
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