RESIDENCE
SAINT-JACQUES
Madame, Monsieur,

Ce document vous présente quelques informations importantes ainsi que les tarifs de la
Résidence Saint-Jacques. Nous sommes à votre disposition pour toute information
complémentaire et si vous souhaitez nous rencontrer et visiter notre maison. Cependant, il est
vivement conseillé de visiter tous les Etablissements de la région et de faire votre choix
ensuite.
Située en plein cœur de la ville de Compiègne, vous trouverez tout à proximité de la
Résidence Saint-Jacques : bibliothèque, musées, commerces.
La Résidence Saint-Jacques est une petite structure médicalisée qui accueille 44 résidants
autonomes ou dépendants pour des séjours temporaires ou une durée indéterminée. Une
convention tripartite a été signée avec l’ARS, le CONSEIL DEPARTEMENTAL de L’OISE,
et notre Etablissement « EHPAD ». Les aménagements de la résidence et les formations
suivies par le Personnel assurent aux Résidants la sécurité et un maintien de vie dans
l’Etablissement, même en cas de perte d’autonomie.

Prestations de la Résidence Saint-Jacques :
•

Une surveillance médicale permanente est assurée par une équipe qualifiée (médecin
coordonnateur, infirmières, psychologue, aides-soignantes, auxiliaires de vie.

•

Des kinésithérapeutes libéraux et des podologues viennent compléter cette équipe.

•

La cuisine faite sur place est très appréciée de tous. Les régimes sont respectés. Sur
réservation, les familles peuvent déjeuner avec leurs parents (sauf WE et jours fériés).

•

Les animations quotidiennes sont variées et renforcées par des intervenants extérieurs
(coach sportif une fois par semaine pour cours de Gym, chanteurs, orchestre,
musiciens, ateliers manuels, soins esthétiques, coiffeurs à domicile).

•

Un office religieux est assuré régulièrement.

•

L’entretien du linge personnel peut être réalisé par une société extérieure. Cette
prestation est facultative. (Tarif en pièce jointe). Le linge délicat pourra être pris en
charge par la blanchisserie mais un supplément sera facturé par article.

•

Pour vous aider à constituer un « trousseau » : 4 à 5 tenues de ville (à changer suivant
les saisons) – 1 paire de chaussures de ville – 1 ou 2 paire(s) de chaussons fermés - 7
maillots de corps – 10 slips ou culottes – 7 paires de bas ou chaussettes – 7 chemises
de nuit – 1 robe de chambre – 14 gants de toilette – 7 serviettes éponge – 7 serviettes
de table – mouchoirs ou mouchoirs en papier (conseillé) et le nécessaire de toilette.

•

Vous trouverez la liste des documents administratifs à fournir au dos du livret
d’accueil.
PS : La Résidence Saint-Jacques étant un Etablissement EHPAD, nous demandons
aux familles de ne pas acheter de médicaments ou d’équipements médicaux (cannes,
fauteuil roulant etc.) sans avoir consulté la Direction au préalable.

RESIDENCE SAINT-JACQUES
1, rue de la Surveillance
60200 COMPIEGNE
03.44.38.58.58

2018
LONG SEJOUR – SEJOUR TEMPORAIRE,
VACANCES D'ETE - D'HIVER
ACCUEIL DE JOUR PONCTUEL (sous conditions)

Chambre double

58.00€ 64.50€ 70.30€

Chambre individuelle

65.00€ 73.00€ 81.00€

Accueil de jour ponctuel
(sous conditions)

35.00€

/

/

Tarif aide sociale
(agrément pour 10 lits)

51.04€

/

/

A ces tarifs d'hébergement s'ajoutent les tarifs dépendances fixés par le
Conseil Départemental. Pour les personnes ressortissantes de l'Oise,
déduction faite de l'Aide Personnalisée à l'Autonomie (APA), il reste à la
charge du résident une participation de 5.00 € par jour.

Niveaux de dépendance G.I.R. Forfaits dépendance tarifs 2018
Autonome
5-6
5.00 €
Légère dépendance
3-4
11.78 €
Dépendant
1-2
18.56 €

Ces prix TTC comprennent :
* la pension complète (hébergement, repas) ;
* les charges locatives (eau, électricité, chauffage, etc.) ;

* les charges de services (entretien du logement, personnel 24h/24,
coordination des soins et aide aux personnes dépendantes).
Ces prix ne comprennent pas l'entretien du linge (63€/mois) + frais de
marquage (80€ pour 150 pièces).
Suppléments et déductions hôteliers :
* invité : 14€ par repas et par personne
* absence déjeuner : -7,56€
* absence dîner : -5,40€
* absence journée : -10,80€ & absence hospitalisation.
* abonnement téléphonique : 19€30 par mois + communications 0,23€/taxe

