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Le mot du directeur

L’entrée dans une structure d’accueil n’est pas un acte neutre : il marque une rupture, définitive ou non,
avec un mode de vie habituel. Il est donc capital que ce nouveau départ se passe le mieux possible. Nous
savons que les admissions se font souvent dans l’urgence, là où une préparation serait idéale.

Pour pallier ces admissions souvent non souhaitées ou acceptées sans grand enthousiasme comme une
fatalité, les équipes soignantes se mobilisent dès le jour de l’admission pour que celle-ci ne soit pas vécue
comme un traumatisme, mais plutôt comme une chance de poursuivre sa vie, selon ses aspirations, dans
un environnement sécurisé, serein et chaleureux.

Ce livret est destiné à faciliter, tant l’intégration du nouveau Résidant en lui donnant quelques “clés”, que
l’aide aux familles qui y trouveront des informations pratiques leur permettant de savoir que l’être cher
qu’ils ont fait l’honneur de nous confier, vit dans un cadre adapté à ses besoins.
Qu’est ce qu’un EHPAD ? Répondre “un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes” serait une réponse aussi juste qu’incomplète !
Un EHPAD est un lieu qui permet la rupture de l’isolement affectif et social dont souffrent de nombreuses
personnes. Cet univers relationnel restaure une identité sociale parfois dévalorisée, favorise l’aide mutuelle
par l’émulation entre pairs qui partagent la même situation en développant des solidarités, stimule les
potentiels pour conserver et améliorer son autonomie…
Le rôle central des soignants va se concentrer sur l’aide à l’apprentissage de la vie en collectivité tout en
accompagnant le Résidant à prendre possession de son espace, lui donnant confiance en l’équipe qui
l’entoure.
L’enjeu initial est de favoriser l’intégration dans la collectivité tout en considérant la personne : son histoire
de vie, qui sera recueillie au plus près de l’entrée, son profil médical analysé en collaboration étroite avec
le médecin traitant, son autonomie globale, évaluée en complète pluridisciplinarité, permettront une
approche sûre et rationnelle.
Notre Etablissement a une histoire qui se confond avec celle de la Congrégation des Filles de Sainte Marie
de la Présentation : l’Association Joachim Fleury qui vient à la suite de la congrégation s’est engagée à
poursuivre l’œuvre dans le total respect des valeurs fondatrices : La liberté et la dignité de la personne, le
souci des plus pauvres, la prise en compte de la vie spirituelle et religieuse de chacun.

Jean-Pierre del Moral
Directeur
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Un peu d’histoire …

Tout commence en 1817, lorsque l’Abbé Joachim Fleury, nommé curé de Broons, trouve une paroisse
marquée par les stigmates profonds laissés par la Révolution de 1789. Beaucoup de fondements ont été
détruits … mais peu sont reconstruits.
La Révolution a chassé l’Eglise de tous les domaines dans lesquels elle œuvrait jusque-là, sans rien
mettre en place pour combler les vides : les enfants ne sont plus instruits, les malades ne sont plus
soignés, les pauvres sont sans abri, les vieillards laissés à l’abandon …
Le curé de Broons devant ce constat désolant entreprend une reconstruction : en 1821, il ouvre une
école pour les garçons. Un premier pas, mais il reste les petites-filles, les malades, les pauvres, les
vieillards … Deux jeunes-filles broonaises, Louise et Laurence LEMARCHAND ont le désir d’embrasser la
vie religieuse. L’Abbé Fleury y voit là une occasion de réaliser son dessein. Louise et Laurence deviennent
institutrices mais elles s’occupent aussi des malades. En 1832, le couvent est bâti. Nouveau revers qui
jugule l’œuvre entreprise, les lois anti-congréganistes du début du XXème siècle interdisent aux
religieuses d’enseigner. Plusieurs religieuses quittent la France pour la Belgique, le Canada et les Etats-
Unis. Dans les locaux vides de la Maison-Mère, un hospice d’une quarantaine de lits est aménagé. Le 8
juin 1914, les Sœurs sont expulsées et se regroupent à Guernesey. Pendant la 1ère guerre mondiale, les
locaux deviennent un hôpital militaire. Il faut attendre 1923 pour que les bâtiments soient restitués à la
Congrégation des Filles de Sainte-Marie de la Présentation et puissent reprendre leurs missions
d’enseignement et de soins. En 1956, une nouvelle aventure commence : trois Sœurs partent pour l’Est
du Cameroun. En 1982, la Congrégation décide d’ouvrir une maison de retraite de 90 lits pour accueillir
les religieuses et leurs proches parents. En 1993, une section d’hébergement temporaire de 10 lits est
ouverte, permettant l’accès aux laïcs.
En 2004, la Congrégation décide de confier la gestion à
une association qui prend le nom de Joachim Fleury, en
hommage au curé de Broons.
En 2006, la première Convention Tripartite avec l’Etat et
le Département est signée. En janvier 2013, celle-ci a été
renouvelée pour une période de cinq ans.

Un Conseil d’Administration présidé par Monsieur
Serge ROUXEL, regroupe des Sœurs de la Congrégation
dont la Supérieure Générale est membre de droit ainsi

que des adhérents laïcs.
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Où sommes-nous ?

Sur l’axe routier Rennes/Saint- Brieuc, à
mi-chemin des deux métropoles, à
proximité de Lamballe et Dinan, la ville de
Broons compte près de 3000 habitants.
Dans un environnement rural, elle offre
toutes les commodités d’une cité
moderne tout en préservant la qualité de
vie.

Le marché, chaque mercredi crée une animation très prisée des habitants du canton, en particulier le
premier mercredi du mois où le marché est encore plus achalandé. La commune est desservie par le
train, la gare se trouvant à 3 km du centre.

Nos coordonnées :
Téléphone : 02 96 84 78 09
Télécopie : 02 96 84 78 41
Courriel : secretariat@jfleury.fr

Association Joachim Fleury
27 rue de la Barrière – BP 45

22250 BROONS

Saint-Brieuc             BROONS Rennes

Un cabinet médical, deux pharmacies, tous les commerces
de proximité sont facilement accessibles à pied depuis
notre structure.
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L’EHPAD Joachim 
Fleury vous accueille

Dans un parc de 5 hectares, notre structure accueille 100 Résidants. Plus de 80
personnels sont à votre service et à votre écoute : un médecin-coordonnateur,
une infirmière-coordinatrice, quatre infirmières, une psychologue, une
gouvernante, une animatrice, des aides-soignantes, des agents de service ainsi
que des personnels des services logistiques, entretien et administratifs
s’emploient à satisfaire vos attentes.

La qualité des soins est un
point essentiel qui fait la
réputation de notre
Etablissement : sous
l’autorité d’un médecin
gériatre, les équipes
reçoivent des formations
régulières permettant de
tenir à jour leurs
compétences. Chaque
unité est placée sous la
responsabilité d’une aide-
soignante référente.

C’est essentiellement auprès d’elle que vous pourrez obtenir tous les
renseignements souhaités. L’organigramme (page suivante) vous permettra de
reconnaître facilement votre interlocuteur.

Quelle que soit votre question, la direction est à
votre disposition pour vous aider.
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Ceux qui veillent sur
vous …

Jean-Pierre DEL MORAL
Directeur

Ronan KERRIEN
Adjoint de Direction

Laurence HEDE
IDE Coordinatrice

Stéphanie MAILLARD
Psychologue

Corinne BERGER
Médecin-Coordonnateur

Christophe DIEULESAINT
Responsable Entretien

Michel JOUFFE
Chef cuisinier

Isabelle CHRETIEN
Gouvernante & Référente Qualité

Céline DELALANDE
Animatrice

Geneviève ODIE
Référente Bientraitance

Christelle DRILLET
Référente Pôle A Notre-Dame

Isabelle CLEMENT
Référente Pôle B Notre-Dame

Guanella RAPHALEN
Référente Pôle A Sainte-Marie

Marie-Bernadette JUHEL
Référente Pôle B Notre-Dame

Christelle LEMOINE
Secrétariat
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La structure

• Elle accueille des personnes âgées à partir de 60 ans (voire au-
dessous de cet âge, de façon exceptionnelle).

• Elle compte 100 lits médicalisés, ouvrant droit à l’allocation
logement (selon les droits évalués par les organismes sociaux)

• Ses tarifs sont fixés par le Conseil Général des Côtes d’Armor
– L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est directement perçue par

l ’Etablissement
– Restent à charge du Résidant, le tarif de l’hébergement journalier et le ticket

modérateur de la dépendance (talon)

• L’EHPAD Joachim Fleury est totalement habilité à l’aide sociale
• Tous les frais liés à l’hébergement sont compris dans le tarif

journalier
– Repas
– Le linge hôtelier (draps, taies …)
– Protections
– Blanchisserie (*)

• Ne sont pas compris :
– Les soins esthétiques et le coiffeur (**)
– Les frais médicaux (médecins, médicaments, pédicure, kiné…)

• Les frais de médecins et analyses de laboratoire sont ajoutés à la facture. Les
demandes de remboursement sont adressées aux Caisses par vos soins.

– Le linge personnel et de toilette : le trousseau doit être intégralement marqué à
l’entrée du Résidant avec des « marques » cousues et non collées ou avec des stylos
dits indélébiles.

(*) Aucun vêtement fragile (mohair, «Damart» ou autre vêtement thermolactyl
ou laine n’est traité par la blanchisserie de l’établissement

(**) Un salon de coiffure permet de recevoir les professionnels choisis par le
Résidant, dans la mesure où il peut s’y rendre de façon autonome ou accompagné par un
proche. Dans le cas contraire, le professionnel intervient dans la chambre, aidé le cas
échéant par notre personnel. La gestion des rendez-vous n’est pas de notre ressort. Les
frais exposés sont portés sur la facture mensuelle évitant au Résidant des manipulations
d’argent. 8



Le dossier d’admission

Il est très prudent de constituer un dossier avant
même que le besoin d’admission n’existe : les délais
d’attente sont très longs …

- Le dossier unique d’admission en EHPAD est téléchargeable sur le site du
Ministère de la Santé (Cerfa n°14732*01). Il peut être retiré sur place ou
adressé par voie postale sur simple demande.

- Une fois complété, en particulier du certificat médical placé sous pli
confidentiel destiné au médecin-coordonnateur de l’EHPAD), il est
déposé à notre secrétariat ou envoyé par la poste. Un accusé de
réception vous est remis portant un numéro d’ordre.

- Lorsqu’une disponibilité se présente, si le dossier complet correspond
aux possibilités d’accueil, le candidat ou sa famille sont joints pour
proposer la place.

- Le fait de refuser une place ne supprime pas le dossier de la liste
d’attente : une nouvelle place vous sera proposée ultérieurement

- Sur avis conforme du médecin-coordonnateur le directeur prononce
l’admission

Une visite de l’établissement est très 
souhaitable en amont de l’admission : une simple demande par téléphone 
nous permettra de fixer un rendez-vous avec un professionnel de l’équipe.
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Temporaire ou
permanent ?

L’hébergement temporaire : une bonne formule pour
« tester » votre intégration et valider votre souhait
futur …

• Hébergement temporaire
– Sous conditions de disponibilités de l’un de nos 4 lits temporaires, vous

pourrez séjourner de 15 jours à 3 mois dans notre établissement. Le dossier
d’inscription temporaire ou permanent est identique.

– Assurez-vous, très en amont du besoin, de la disponibilité d’accueil
temporaire.

– Si une disponibilité correspond à vos besoins, un devis vous est adressé. La
réservation est effective dès la réception de votre chèque couvrant la totalité
du séjour ou le premier mois, si votre réservation est supérieure à 30 jours.

– A la date prévue, la sortie est organisée en liaison avec nos équipes

• Hébergement permanent
– Notre Etablissement est un espace de liberté : même en accueil permanent,

vous demeurez libre de nous quitter !
• Vous nous en informerez par écrit un mois au moins à l’avance. Un

forfait de 7 jours du tarif hébergement sera facturé à compter de la date
de sortie.

Les tarifs journaliers d’hébergement temporaire ou permanents sont les mêmes.
Ceux en vigueur sont joints au dossier d’inscription. Si vous nous adressez un
dossier retiré sur internet, vous pourrez obtenir communication des tarifs sur
simple demande.
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Les droits du Résidant
… et quelques devoirs

1. Respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité
2. Libre choix entre les prestations domicile/établissement
3. Prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, 
respectant un consentement éclairé
4. Confidentialité des données concernant le résident
5. Accès à l'information
6. Information sur les droits fondamentaux et les voies de recours
7. Participation directe au projet d'accueil et d'accompagnement

Les droits : la loi du 2 janvier 2002

et quelques devoirs …
Comme dans toute collectivité, le premier devoir est de respecter 
les droits des autres :

- Le bruit sera évité (radio, télévision …) : il est 
souhaitable de favoriser les écouteurs

- Les appareils électriques qui incluent une résistance 
sont interdits (bouilloire, grille-pain, …)

Toutes vos remarques, en particulier celles qui pointeraient des
dysfonctionnements sont à faire remonter à la direction : le personnel
soignant n’a pas pour mission de recevoir des récriminations ni le
pouvoir d’apporter des solutions …
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L’organisation des 
soins

Sous l’autorité d’un médecin-gériatre-coordonnateur, une équipe
d’infirmières, d’aides-soignantes et agents de service vous accompagne.

Quel que soit votre degré d’autonomie, nous avons pour vocation de rendre votre séjour le
plus confortable possible. Si une hospitalisation est rendue nécessaire par un épisode aigu,
nous nous attachons à organiser votre retour parmi nous. Ce maintien dans la structure
aussi longtemps que possible est notre volonté, tant qu’elle coïncide avec celle du Résidant
ou de ceux qui le représentent et les limites de nos capacités pour garantir une prise en
charge assurant confort et sécurité.
Nous sommes liés par convention au Centre Hospitalier René Pléven de Dinan, ainsi qu’au
Centre Hospitalier Spécialisé Saint-Jean de Dieu.

Le choix de vos professionnels de santé est totalement libre : vous conserverez votre
médecin-traitant, s’il accepte de se déplacer dans notre structure ou vous en choisirez un,
librement. De même, le choix de votre pharmacie est libre. Vous le préciserez au moment
de l’admission. Les professionnels de santé interviennent à titre libéral dans notre
Etablissement. Pour les séances de kinésithérapie, nous avons signé une convention avec
un professionnel. Notre salle de kinésithérapie, l’une des fiertés de notre Maison, bénéficie
d’un haut niveau d’équipement.

Nous sommes convaincus que la qualité des soins que nous
prodiguons, ancrées dans le respect des règles sanitaires les plus
strictes, est de nature à participer à notre objectif principal :
maintenir et améliorer l’autonomie de nos Résidants.

A tous moments, vous pouvez rédiger vos directives anticipées qui vous permettent de
choisir, si vous deviez un jour ne plus être en capacité de le faire, les modalités de votre fin de
vie, en accord avec la loi.
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Les repas et les visites

Tous les repas sont préparés dans
nos cuisines, par une équipe de professionnels
soucieux de conserver à l’alimentation son caractère
convivial sans trop changer vos habitudes alimentaires.
Des menus équilibrés et adaptés à chaque régime sont
proposés . Qu’ils soient normaux, sans sel, sans résidus ou
à texture modifiée, l’accent est mis sur la présentation.

Les horaires des repas sont fixés afin de respecter un jeûne maximum de 12 heures 
entre les repas.
Petit déjeuner : à partir de 7 heures
Déjeuner : de 12 heures à 13 heures
Goûter : 15h15
Dîner : de 18h45 à 19h30

Les repas sont servis dans le lieu le plus adapté à chacun : salle à manger commune, 
salle à manger thérapeutique ou en chambre. 
Le choix du lieu est du ressort de l’équipe soignante.

Notre Etablissement est un lieu ouvert, les
visites y sont toujours possibles. Néanmoins,
certaines heures sont moins favorables, celles pendant
lesquelles les équipes prodiguent les soins et rendent les

espaces plus accueillants : Préférez, ce créneau :
de 13 heures à 19 heures,

(tous les jours)

Il est possible, sur réservation, de
partager un repas avec les Résidants.
Les modalités vous seront
communiquées par le secrétariat.
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Les animations et le 
Conseil de Vie Sociale

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance
consultative, de concertation et de dialogue entre les
usagers, les familles et les professionnels. Il fait des
propositions sur toutes les questions liées à la vie de
l'établissement. La mission des parents comme des
professionnels est d'être attentifs à la parole des
usagers, mais aussi de faire émerger les initiatives
créatrices de projets.

Le CVS se réunit une fois par trimestre. Résidant ou familles, vous souhaitez 
prendre une part active dans notre Maison, proposez votre candidature ! 
(Renseignements au secrétariat)

Une professionnelle à plein temps, aidée d’une équipe de
bénévoles, organise des animations du lundi au vendredi et certains
samedis.
Loto, chants, spectacles, promenades, art floral, cartes et jeux de société,
sorties, cinéma, gymnastique douce, conférences … chacun trouvera son
bonheur ! Les sorties se font avec nos mini-bus adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
Au plus près de votre admission,
notre animatrice vous rendra visite
pour établir avec vous et vos
proches, votre projet
d’accompagnement individualisé qui
recueille les faits marquants qui ont
jalonné votre existence. Une
occasion pour connaître vos goûts et
vos attentes afin de vous apporter le
service que vous souhaitez.

Animation 

Conseil de Vie Sociale 
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La spiritualité

Avec notre Aumônier, elle assure une présence fraternelle auprès
de tous ceux qui le souhaitent ainsi qu’un accompagnement
spirituel dans la foi chrétienne, en respectant l’histoire et les
attentes de chacun.

Il vous sera possible de recevoir les sacrements, participer à
l’Eucharistie, au chapelet …

Il vous suffira de manifester vos souhaits auprès de l’animatrice ou
de l’un des personnels de votre service.

La messe est célébrée le dimanche
par notre Aumônier à 10h00 ainsi
qu’à chaque grande fête religieuse.

Tous les Résidants qui désirent
participer aux célébrations le
signalent au personnel du service, au
moins la veille, afin de recevoir l’aide
éventuellement nécessaire pour être
prêt et pouvoir y être accompagné.

Ci-contre, notre chapelle

L’équipe d’aumônerie 

Les offices religieux
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Adresser un courrier à un Résidant :
« Prénom et nom du Résidant »

EHPAD Joachim Fleury
BP 45 

22250 BROONS
Le courrier est distribué les jours ouvrables par le personnel administratif

Téléphoner à un Résidant :
Dès l’admission, une ligne téléphonique est ouverte. Pour les
Résidants du bâtiment Notre-Dame, un numéro direct est attribué.
Pour ceux du bâtiment Sainte-Marie, le standard passe les
communications. Une participation aux frais d’abonnement et de
maintenance est facturée,

Numéros utiles : 
Standard :  ………………………………………………………………..02 96 84 78 09
Standard (à partir d’un poste intérieur) …………………… 4000
Tous les professionnels sont joignables en appelant le standard.

Mairie de Broons : ....................................................... 02 96 84 60 03
Gendarmerie : …………………………………………………………. 02 96 84 60 17
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