EHPAD de
Saint-Cyr-sur-Mer

Vie sociale

Confiance

D 559

Accès par la RD 559, à la sortie de la ville
de Saint-Cyr-sur-Mer, en direction de la
ville de La Ciotat.
D 559

D 559

EHPAD MGEN
St-CYR-sur-MER

D

D1

D 559

Autonomie

L’établissement est situé en bord de mer, dans le
Var en limite des Bouches-du-Rhône. Il présente
un environnement et un bâti remarquables.

Moyens d’accès

• Marseille
• Toulon
• La Ciotat

• Par la route :
Autoroute Marseille/Toulon, sortie n°10 SaintCyr-sur-Mer et suivre la D. 559 direction La
Ciotat.

40 km
24 km
limitrophe

Bien-être
Respect

• Par le train :
Gare de Saint-Cyr-sur-Mer - Les Lecques La Cadière sur la ligne de T.E.R. Marseille/
Toulon

pour
personnes âgées dépendantes
privé à but non lucratif

Solidarité

Dignité

Distances principales

Établissement d’hébergement

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) du groupe MGEN, offrent aux personnes
âgées différentes possibilités de séjours, temporaires ou
permanents, et d’accueils de jour. L’accompagnement et la prise
en charge des résidents sont personnalisés.
La capacité d’accueil de l’établissement de Saint-Cyr-sur-Mer
est de 139 lits. Une unité de vie Alzheimer de 17 places et
un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) accueille
quotidiennement jusqu’à 28 résidents de notre établissement
ayant des troubles cognitifs modérés et diagnostiqués ainsi
que des troubles modérés du comportement.

Humanité

Il comprend un très beau parc arboré, d’une
superficie de 27 hectares, au milieu des oliviers,
des vignes et des pins avec des allées piétonnières
aménagées et facilement accessibles pour les
personnes à mobilité réduite.
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Accompagnement

Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
de

Saint-Cyr Mer
-sur-

Toutes les chambres sont individuelles, spacieuses (27m²) et
climatisées. Elles disposent d’un ameublement complet, d’une
prise TV, d’une salle d’eau et d’un balcon ou d’une terrasse. Il est
possible d’apporter quelques petits meubles et objets décoratifs
personnels.

EHPAD de
Saint-Cyr-sur-Mer
Ouvert à toute personne en perte d’autonomie
physique ou cognitive d’au moins 60 ans.

Formalités administratives :
- Le dossier d’admission doit être retiré
auprès de l’établissement (il peut vous
être adressé après appel téléphonique)
ou téléchargé sur le site Internet 
www.mgen.fr. “ offre MGEN ”
“ Rechercher un établissement ”
- A la réception du dossier complet,
l’admission peut être prononcée par le
directeur de l’établissement.
- Les admissions sont accordées en
fonction des places disponibles.
 e contrat de séjour :
L
C’est un contrat écrit, obligatoire
et signé par le résident (ou son
représentant légal) : il décrit notamment
les conditions de séjour, les conditions
de facturation en cas d’hospitalisation
et d’absence ; il comporte en annexe
les prestations proposées et leurs tarifs.
Il est conseillé au résident d’annexer
au contrat de séjour un état des lieux
contradictoire effectué dans son
espace privé, et un inventaire des biens
qu’il apportera dans sa chambre (petits
meubles, bibelots, vêtements).

 e livret d’accueil du résident :
L
Le livret d'accueil assure une
présentation de la structure en
établissant un état précis des lieux et
un inventaire des prestations délivrées.

La direction, l’ensemble des professionnels sont présents


au quotidien, à votre écoute pour vous
accueillir et vous apporter des soins de qualité,
		dans le respect de votre intimité.

Une équipe pluridisciplinaire

Vie sociale

Respect des droits
et des libertés
En référence notamment à la Charte des droits de la personne âgée
accueillie :

Animation

3 animatrices pour un programme hebdomadaire d’animation

Organisation de sorties, spectacles, grandes animations, ren-

M
 ise en place d’un secrétariat dédié à l’accueil personnalisé des résidents

Aides-soignant-e-s

contres intergénérationnelles…

Commission des menus

Médecin salarié

Aides médico-psychologiques

Restaurant panoramique avec vue sur la mer

Conseil de la vie sociale

Infirmière coordinatrice

Ergothérapeute

4 salons TV

Psychologue clinicienne

Animateur-trice-s

1 salle d’activité, 2 salles d’animation

 Médecin coordonnateur

Infirmier-e-s

 
Équipes administratives, hôtelières

et logistiques

l’autonomie,
entourer, accompagner.

Maintenir

La prise en charge individualisée du résident repose sur son projet personnalisé.
Elle est assurée par une équipe pluridisciplinaire présente 24h/24 – 7j/7.
Intervenants extérieurs : kinésithérapeute/ orthophoniste/ pédicure/ psychiatre/
dermatologue/ cardiologue…
Dossier médical informatisé.
Conventions de partenariat avec les établissements sanitaires du territoire.

Réunion de vie interne

Des navettes hebdomadaires pour se rendre à l’exterieur
Espaces extérieurs aménagés et conviviaux
Boutique
Bibliothèque

L’établissement est certifié NF service par AFNOR. Il est également
engagé dans la démarche qualité au titre de « Générations mutualistes ».
Chaque jour, nos équipes de professionnels, réunies autour de valeurs communes,
pour le bien-être de tous et en proposant des services adaptés et sans cesse
améliorés, s'engagent à :

Coiffure
Soins esthétiques

1. Garantir l’accueil et le respect de tous
2. Favoriser l’autonomie
3. Être à l’écoute
4. Assurer un accompagnement personnalisé

confort
des équipes pour :

Pour votre

		

La restauration interne
La lingerie

Une équipe au service de
votre projet personnalisé

L’hôtellerie
La maintenance et logistique

5. Développer et maintenir la vie sociale
6. Offrir savoir-faire et savoir-être
7. Sensibiliser à la prévention

