CONTEXTE PROFESSIONNEL
CAP ATMFC
EHPAD « LES SCEVOLLES »

La Résidence « Les Scevolles » (ou « Jardins de Cybèle ») est une structure privée, médicalisée hébergeant des personnes âgées
dépendantes, implantée à Monts-sur-Guesnes dans la Vienne.

Située sur un magnifique parc de 20 000 m², elle offre un paysage magnifique et une douceur de vivre. Cet ensemble se trouve à proximité du centre bourg, des commerces, d’une banque, de cabinets médicaux
(médecins, dentiste, kinésithérapeute) et de la pharmacie.
Depuis plus de 20 ans, cet EHPAD (=Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) apporte des réponses d’excellence à l’accueil de nos aînés dépendants. Accueil de jour, séjour résidentiel
temporaire ou de longue durée, quel que soit le type de séjour choisi, chaque résident bénéficie des meilleures prestations d’accueil, d’accompagnement et de soins, avec respect et humanité :


Public accueilli : personnes en situation de dépendance accompagnées au quotidien dans des lieux de vie adaptés, mais également des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,



Equipement : le mobilier est conçu pour être adapté aux handicaps liés à l’état de dépendance des résidents (barres d’appui, revêtements antidérapants, etc…).

QUELQUES CHIFFRES
La résidence Les Scevolles, c’est :


89 chambres,



2 unités de vie protégées (= structures d’accueil pour les malades d’Alzheimer) composées de 10 et 14 chambres,



Superficie des chambres simples, sanitaire compris : 21 m²

LA RESTAURATION
Les repas sont préparés de manière traditionnelle dans la cuisine de l’établissement : le chef cuisinier assure une alimentation saine, équilibrée et validée par une diététicienne.


Le petit déjeuner est servi à la demande dans les chambres de 8h à 9h,



Le déjeuner et le dîner sont servis dans la grande salle à manger donnant sur le parc à 12h15 et à 18h,



Une collation est servie en salon, chambre ou en terrasse vers 16h15.

Des repas à thème sont organisés afin d’améliorer le quotidien et de créer des animations autour de la restauration : repas de la chasse, de la pêche, de Pâques, etc….
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ANALYSE DU CONTEXTE PROFESSIONNEL : Compléter, à l’aide des éléments du contexte professionnel, le tableau suivant
Les différents éléments du contexte

Nom de l’établissement
Type d’établissement

Présentation générale

Situation géographique

Capacité d’accueil
Public accueilli

Restauration

Types de préparations

Horaires de service du déjeuner et du
dîner

Détails du contexte

Remarques

