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BIENVENUE CHEZ VOUS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le Conseil d’Administration de la Fondation, la Direction de l’établissement et l’ensemble du personnel vous souhaitent la bienvenue et s’engagent à vous apporter un soutien et un accompagnement adaptés pendant toute la durée de votre séjour au sein de notre institution.
Ce livret d’accueil est destiné à vous informer sur l’organisation, le fonctionnement, la mission et les valeurs de l’établissement, à faciliter votre
vie de tous les jours.
L’ensemble des collaborateurs restent à votre
disposition.
Nous vous prions de croire, Madame,
Mademoiselle, Monsieur, en nos hospitalières
salutations.

Le Directeur
Olivier QUENETTE
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HISTOIRE

Jean de Dieu, né en 1495, décédé en 1550



A partir de 1819 : l’Ordre Hospitalier des Frères de Saint Jean de Dieu est restauré
dans divers hôpitaux de Marseille, notamment à l’Hôtel Dieu



1852 : les Frères de Saint Jean de Dieu ont acheté une campagne de 13 hectares sur
ce site de Saint-Barthélemy sur lequel était érigée une bastide. Très vite les plus miséreux de la ville de Marseille furent accueillis ainsi que les hommes caractérisés
d’aliénés. Afin de nourrir toutes ces bouches, une ferme est installée ainsi qu’un immense potager. Les Frères « quêteurs » amenaient du centre ville des compléments
de victuaille. Le Père Paul de Magallon, ancien capitaine de la grande Armée, est le
fondateur de l’établissement



1872 : décès dans l’établissement du 1er doyen de la faculté de chimie de Marseille



1898 : démarrage de l’édification de la Chapelle actuelle qui s’achèvera en 1899



Pendant les deux grandes guerres : réquisition des locaux par l’armée pour y installer un hôpital militaire



1932 : signature avec la préfecture de la première convention d’Aide Sociale



21 août 1945 : retour à Marseille Saint-Barthélemy de tous les pensionnaires évacués en divers endroits de France. 600 hommes y sont accueillis



1968 : Signature d’une convention de partenariat avec l’hôpital psychiatrique
« Edouard Toulouse », convention qui perdure encore aujourd’hui
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1991 : instauration de la mixité des résidents de l’établissement



11 février 1991 : signature par le Président du Conseil Général des Bouches-duRhône d’un arrêté déclarant l’établissement maison de retraite médicalisée mixte







1992 : nomination du 1er Directeur laïc chargé de poursuivre l’activité et l’esprit
qui anime l’établissement
1996 : démarrage des travaux de réhabilitation globale de l’établissement qui se
termineront en 2004
1er septembre 2006 : signature de la Convention Tripartite - Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, DDASS, Etablissement - la Maison de Retraite devient
E.H.P.A.D. Tous les lits sont médicalisés et habilités à l’aide sociale



26 juin 2008 : inauguration de deux espaces Snoezelen et d’un jardin de stimulation sensorielle



Août 2009 - Mai 2010 : travaux de réaménagement des espaces collectifs et
d’accessibilité des locaux



1er octobre 2012 : création de la Fondation Saint Jean de Dieu, Reconnue d’Utilité
Publique, qui devient le gestionnaire de l’établissement dénommé E.H.P.A.D.
Saint-Barthélémy. La Fondation a pour objectif d'inscrire dans le marbre le charisme de l'Ordre et de répondre toujours mieux aux exigences du monde actuel
pour le bien des pauvres et des malades.



Juillet 2014 : signature de la Convention Tripartite Pluriannuelle de 2nde génération



Janvier 2016 : ouverture du Pole d’Activités et de Soins Adaptés « Le Foyer »



Actuellement divers projets d’amélioration des espaces de vie sont en cours pour
« ajouter de la vie aux années, plus que des années à la vie ».
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STATUT JURIDIQUE
L’ EHPAD Saint Barthélémy est un établissement privé à but non lucratif, agréé
pour une capacité totale de 353 lits, tous habilités à l’aide sociale. Il est géré par
la Fondation Reconnue d’Utilité Publique Saint Jean de Dieu. A ce jour, 245 résidents peuvent y être accueillis.
Le but premier est « d’apporter son soutien moral et matériel aux personnes
âgées et nécessiteuses » (extrait des statuts de l’ancienne association gestionnaire).
L’établissement est conventionné avec un hôpital général afin d’assurer la continuité du service médical en cas de besoin. Il a également signé des conventions
de partenariat avec des C.H.S. de psychiatrie aussi bien publics que privés, des
unités mobiles de soins palliatifs, un service d’Hospitalisation A Domicile, des
structures d’hébergement d’urgence, d’autres EHPAD, …
Cadre réglementaire :


Code de l’Action Sociale et des Familles,



Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-social.



Convention tripartite du 1er septembre 2006, renouvelée en 2013



Loi Hôpital Patients Santé et Territoires du 22 juillet 2009



Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015
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LES EXTERIEURS
Implantée en zone urbaine à quelques kilomètres du Vieux
Port….
L’établissement est situé dans une propriété boisée de 6,5 hectares, agrémentée d’un parc animalier (biches, daims, chevaux,
chèvres, paons et divers animaux de basse-cour) et ...
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et de jardins...

Toutes les commodités sont à proximité : hypermarché, pharmacie, librairie,
poste, tabac, boulangerie,….

Parking visiteurs au sein
même de la propriété...
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VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT
Chaque résident a sa place au sein d’une des cinq unités de vie :
Les locaux à usage collectif sont
les unités de vie des résidents :
« Paul de Magallon », « SaintJoseph », « Saint-Benoît »,
« Saint-Richard » et « SaintRoch ».
Le salon de coiffure se trouve
au 1er niveau de l’unité SaintRichard. Les salles d’art thérapie et de kinésithérapie sont
situées au rez-de-chaussée de
l’unité Saint Benoît.
La salle d’animation et l’Espace
Rencontres et Informations se
trouvent dans le bâtiment
« ACCUEIL » sur le plan cidessus. Vous y trouverez également un Point Café Rencontres.
Les salons, espaces verts, jardins et terrasses, de l’établissement sont accessibles pour tous
et à tout moment de la journée
(à l’exception du parc animalier
clôturé et du bassin non destiné
à la baignade).



Saint-Benoît où 68 résidents souffrant de troubles psychiatriques aigus à modérés sont accueillis, ainsi que 12 Frères
âgés de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu ou d’autres
congrégations religieuses masculines



Saint-Richard où 47 résidents sont accueillis, souffrant de
troubles psychiatriques modérés et/ou présentant des pathologies liées au vieillissement



Saint-Roch où 34 résidents issus de l’errance sont accueillis



Magallon où résident 31 personnes âgées autonomes



Saint-Joseph dans laquelle 53 personnes âgées souffrant de
troubles neuro-dégénératifs sont accueillies
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L’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne se veut le plus
adapté et global possible et évolue en fonction du résident ; ce qui signifie
qu’au cours de son séjour dans l’établissement, le résident peut-être amené à
changer d’unité de vie en fonction de l‘évolution de ses besoins.

Accueil des parents et amis
Dans un désir de maintien des liens avec l’extérieur
et les familles, les résidents peuvent recevoir des visites soit dans les locaux
communs, soit dans leurs chambres, dans le respect de la tranquillité des
autres résidents, des règles de sécurité.
Les résidents ont la possibilité d’inviter leurs parents ou amis à déjeuner ou
diner (prévenir à l’avance le Chef de Service).
Deux chambres d’hôtes sont mises à disposition des familles éloignées (prévenir à l’avance pour réserver).
Les résidents peuvent sortir librement, dans les limites définies de manière participative et pluridisciplinaire et dans le
cadre de la réalisation de leur accompagnement.
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La restauration


Les repas sont préparés sur place et servis en salle à manger ou en
chambre sur décision médicale.

Les horaires des repas sont les suivants :


Petit déjeuner : à partir de 7 h.30
(éventuellement en chambre)



Déjeuner à 12 h.00



Diner à 18 h.30
Une collation de nuit est proposée, ainsi que des encas
pour les « fringales ».

Les chambres
L’établissement propose 215 chambres individuelles (de 19 m² minimum)
et 15 chambres doubles que chaque résident peut aménager avec des
meubles, objets et décorations personnelles. Chaque résident dispose de
la clef de sa chambre, véritable espace personnel et intime.
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La buanderie : l’entretien du linge


Le linge plat (relatif à l’hébergement : draps, taies, couvertures, serviettes,…) est fourni par l’établissement.
Les vêtements personnels sont entretenus sur place et doivent
être obligatoirement marqués.


Le nettoyage de type pressing n’est pas
compris dans cette prestation.


.

Valeurs : Chaque résident possède un compte de
dépôt auprès du service comptable de l’établissement. Un coffre (situé
dans les bureaux de la direction) est à la disposition des résidents pour le
dépôt des objets de valeur.
Loisirs : Trois animateurs proposent tous les jours diverses activités à
l’intérieur de l’établissement. Des sorties au cinéma, au restaurant,
dans les centres commerciaux,… sont organisées ainsi que des séjours de vacances à l’extérieur.
Diverses fêtes ont lieu au sein
de l’institution, fêtes réparties à
Noël, Nouvel An, la Saint Jean de
Dieu en Mars, Pâques, la fête de la
musique, le 14 juillet, la Grande Braderie de Septembre …
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Surveillance médicale & infirmière
Chaque résident reste libre de consulter le médecin de son
choix. L’établissement dispose de 2 Médecins Coordonnateurs salariés non prescripteurs qui sont présents du lundi au
vendredi. Ils assurent la continuité et la sécurité des soins. Ils
veillent à la mise en place des traitements prescrits par les
médecins traitants et les informent en cas d’urgence. Ils sont
secondés par une équipe infirmière présente 24 h. sur 24.
Les personnels soignants : Ces personnels Aides Soignant(e)s,
Auxiliaires de Vie ou Aides MédicoPsychologiques sont rattachés à chaque
unité de vie pour proposer un accompagnement adapté à chaque résident.
Les autres personnels : différentes catégories professionnelles
assurent le fonctionnement de l’établissement. Certaines actions sont transversales (Direction - Administration - Service
Paramédical (psychomotricienne, ergothérapeute, psychologues, secrétaire médicale, coiffeuse) - Services
Techniques - Chauffeuse / Accompagnatrice - Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs, ….) et complétées par les interventions de professionnels libéraux conventionnés
(médecins généralistes et spécialistes, pharmacien, opticienne, pédicure, …).
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ORGANISATION GENERALE
L’accueil ainsi que le point café rencontre sont au centre de l’établissement, le clocher de la chapelle surplombe l’ensemble de l’édifice.

Courrier - Téléphone - Internet - TV
Réception et distribution du courrier dès le matin dans les unités.
Envoi du courrier : une boite aux lettres est située dans le hall d’accueil de chaque
unité de vie. Une boîte aux lettres générale est aussi située dans le hall du bâtiment
d’accueil et est relevée quotidiennement.
Chaque chambre est équipée d’une ligne téléphonique directe.
Une cabine téléphonique est à la disposition des résidents ne disposant pas du téléphone dans leur chambre.
Le numéro d’appel de l’établissement est le 04.95.05.10.40.
L’accès internet est à la charge des résidents.
Chaque chambre est équipée d’une prise TV pour la réception de la T.N.T.
Les résidents peuvent amener leur propre TV.
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Culte
Un aumônier de culte catholique assure le service religieux quotidien dans l’établissement. Les horaires des offices religieux
sont portés à la connaissances des résidents par voie d’affichage.
Les résidents de confession autre que catholique peuvent recevoir le ministre du culte de leur choix. Tout est
mis en œuvre pour respecter les rites.
L’établissement prône le respect mutuel des croyances,
convictions et opinions.

Les partenaires intervenants dans l’établissement
 Les bénévoles de V.M.E.H., les Petits Frères
des Pauvres, le comité des fêtes de SaintBarthélémy, es lycées Lacordaire & SaintVincent de Paul, l’association SIEL BLEU qui
propose des activités physiques adaptées,
...
 L’aumônerie
Les instances
 Le Conseil de la Vie Sociale
 L’Espace Rencontre Informations
 L’Espace Ethique Saint-Barthélémy
 Présence sur site de cadres, responsables des unités,
365 j. / 365
 Astreintes technique et de Direction pour assurer la continuité et la sécurité du fonctionnement de l’institution
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’établissement se situe au
72 avenue Claude Monet dans le 14ème arrondissement de Marseille,
Quartier de Saint-Barthélemy
À 10 minutes du cœur de la manifestation « Marseille Capitale Européenne
de la Culture »
Accès :

Aéroport de Marseille Provence : navettes fréquentes pour le centre ville

SNCF : gare Marseille Saint-Charles

Autoroute : A7 sortie Merlan la Rose = Direction Saint-Barthélemy

Bus : RTM lignes 32 et 34 arrêt « Monet-Saint-Barthélemy »

Métro Ligne 1 : station Saint-Just

Autoroute A7

Carrefour Le
Merlan

EHPAD SaintBarthélémy
La Belle de Mai

Métro Saint-Just

