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DES PROFESSIONNELS À 
VOTRE SERVICE  

Contact : 02 97 43 40 70 

 Contacter l’établissement pour 
convenir d’un rendez-vous ou 
d’une visite à domicile (pour les 
personnes qui ne pourraient pas 
se déplacer).  

Le dossier vous sera remis de lors 
cet entretien. 

 Retourner le dossier complété à 
l’EHPAD*, volet administratif, vo-
let médical, acte de cautionne-
ment solidaire. 

* L’EHPAD de Rochefort-en-Terre fait 
  partie du réseau Attentum.  

QUELLES DEMARCHES 
POUR S’INSCRIRE ? 

 

Administration 
Blanchisserie 

Cuisine interne 
Service technique 

 Aides médico-psychologiques 
Aides soignant(e)s 
Agents de services 

Animateur 
Cadre de santé 

Cadre médico-social 
Ergothérapeute 
 Infirmier(ères) 

Médecin coordonnateur 
Mandataire judiciaire 

Psychologue 

 

Intervenants externes  
Diététicienne 

Musicothérapeute 
Professeur  

de gymnastique 
adaptée 

Au cœur d’une petite cité de caractère 

bretonne, entre Vannes et Redon. 

 
Et aussi,  

une association de bénévoles. 

 Maison d’accueil   

 du Grand Jardin  

 

 Maison d’accueil  

 de La Mare 

 

® 



155 hébergements repartis 
entre deux 
maisons 
d’accueil 

La maison d’ac-
cueil du Grand 
Jardin, partie 
historique de 
l’établissement, 
est située au 
cœur du village.  

Le Grand Jardin offre 52 chambres 
individuelles (dont deux en héber-
gement temporaire et une en ac-
cueil de nuit) ainsi que 9 chambres 
doubles. 

La maison d’accueil de La Mare, ou-
verte en oc-
tobre 2010,  
est composée 
de 6 maison-
nées de 14 
chambres in-
dividuelles 
équipées 
d’une salle de 
bain privative. 

 

L’accueil de jour :  

L’EHPAD de Rochefort-en-Terre pro-
pose également un accueil de jour 

L’ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (E.H.P.A.D.) DE ROCHEFORT-EN-TERRE, C’EST :  

de 6 places ouvert du lundi ou ven-
dredi. Il accueille des personnes de 
plus de 60  ans atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou apparentée. 

Des valeurs fondamentales  

L’accueil et le séjour dans l’établis-
sement s’inscrivent dans le respect 
des principes et valeurs définis par 
la Charte des droits et libertés de la 
personne âgée dépendante de la 
Fédération Nationale de Gérontolo-
gie (arrêté du 8 septembre 2003 re-
latif à la charte des 
droits et libertés de la 
personne accueillie).  

Humanitude® :  

L’établissement adhère 
à la  méthodologie de 
soins appelée Humani-
tude®  qui se fonde sur 
des règles,  qui sont :  

 Respect de l’identité  

 Respect de l’autonomie  

 Respect du domicile  

 Respect du rythme individuel  

 Respect du sommeil  

 

 

Le projet d’établissement  

L’EHPAD, lieu de vie 

L’EHPAD a pour mission d’accueillir 
les personnes de plus de 60 ans en 
leur proposant un accompagnement 
personnalisé, afin de les aider à 
vivre selon leur volonté, en prenant 
en compte leurs ressources 
(physiques, psychologiques, fami-
liales, sociales…). 

Une organisation en 
petites unités permet 
de personnaliser la 
relation et d’adapter 
l’aide à chacun. 

Un accompagnement adapté aux 
personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer est proposé pendant la 
journée. 

L’établissement est un lieu ouvert.    
Les visites sont libres. 

L’EHPAD, lieu de droit & de respect  

Le consentement éclairé de la per-
sonne sera systématiquement re-
cherché lorsque celle-ci est apte à 
exprimer sa volonté et à participer 
aux décisions. A défaut, le consente-
ment de son représentant légal sera 
recherché. 

 

Personnaliser 
l’accueil pour 
mieux vivre 

ensemble  


