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Madame, Monsieur, 
 
Vous avez choisi de venir vivre à la Résidence « Ter et Mer » et nous vous 
remercions de cette marque de confiance que vous nous accordez. 
 
Cette Résidence est gérée par la Mutualité Retraite 29 - 56, dont le siège social est 
situé à Lorient, depuis le 1er janvier 2017. 
 
Toute l’équipe de la résidence va, dès votre arrivée et au cours de votre séjour, 
tenter de répondre au mieux à vos besoins et vos aspirations, par de nombreux 
échanges et une grande disponibilité. 
 
Ce livret vise à vous accompagner et à vous donner des repères pour votre 
installation. 
 
Nous vous informons que vous disposez dans la Résidence d’une boîte à idées, d’un 
recueil d’événements indésirables que vous pouvez compléter. Vos remarques et 
vos suggestions nous permettent de mettre en œuvre des actions qui tendent à 
améliorer la qualité de nos prestations afin de répondre au mieux à vos attentes. 
 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous fournir toute 
information que vous jugeriez utile. 
 
Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue et se met à votre disposition pour vous 
apporter bien-être et sécurité. 
 
Nous vous souhaitons une bonne installation dans votre nouveau logement. 
 
 
 
 
 
       Jessica LEPAGE 
       Directrice de la résidence Ter et Mer 
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La Résidence « Ter et Mer » 
 

Un établissement mutualiste à but non lucratif : 
La Résidence « Ter et Mer » est située sur la commune de Ploemeur. Elle accueille 
des personnes âgées de plus de 60 ans qui souhaitent bénéficier d’un 
accompagnement quotidien et de la sécurité qu’offre un Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
 
Anciennement géré par le Centre communal d’action social, cet établissement 
devient mutualiste le 1er janvier 2017.  Il est géré par Mutualité Retraite 29 - 56, dont 
le siège social est basé à Lorient. 
 
Mutualité Retraite 29 - 56 assure à ce jour la gestion de plusieurs Résidences pour 
Personnes âgées : 
 
Des EHPAD : 

 La Résidence du Ponant à Brest (85 places) 
 La Résidence la Lorientine à Lorient (86 places)  
 La Résidence de Kerloudan à Ploemeur (95 places et un accueil de jour) 
 La Résidence Les Couleurs du temps à Pont-Scorff (81 places, de l’accueil 

temporaire et un accueil de jour) 
 La Résidence de Beaupré Lalande à Vannes (65 places, de l’accueil 

temporaire, un accueil de jour et une plateforme de répit) 
 
Des Petites unités de vie : 

 La Résidence de l’Argoat à Ploerdut (56) d’une capacité de 24 places  
 La Résidence de la Sarre à Guern (56) d’une capacité de 24 places  
 La Résidence du Lac à Pleugriffet (56) d’une capacité de 24 places  
 La Résidence La Chesnaie à Plescop (56) d’une capacité de 24 places  
 La Résidence La Pierre Meha à Pleucadeuc d’une capacité de 24 places  
 La Résidence des Ajoncs à Moréac d’une capacité de 24 places   
 La Résidence Amzer Zo à Clohars Carnoet d’une capacité de 20 places   
 La Résidence Ty Braz à Plouarzel d’une capacité de 18 places   
 La Résidence Les Dunes à Plouhinec (56) d’une capacité de 24 Places 

 
Elle a également la gestion de Centres en soins infirmiers (CIS), de Services en 
soins infirmiers à domicile (SSIAD) et de Services d’accompagnement et d’aide à 
domicile (SAAD) : 
 

 CIS et SSIAD à Ploemeur, Quimper et Rosporden 
 SAAD à Lorient, Rosporden et La Forêt-Fouesnant 
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Sa capacité d’accueil : 
La Résidence « Ter et Mer » peut recevoir 70 résident-es valides ou en perte 
d’autonomie et d’au moins 60 ans en hébergement permanent. Elle bénéficie 
également de 2 accueils temporaires pour accueillir, pendant quelques semaines, 
une personne nécessitant une surveillance légère et afin de venir en soutien des 
proches et aidants familiaux.   
 
La résidence dispose également d’une Unité de vie dédiée aux personnes âgées 
désorientée (UPAD) pouvant accueillir 11 personnes de façon permanente, et 1 
logement d’accueil temporaire. 
 
Les valeurs et la démarche qualité : 
Cette Résidence, gérée par Mutualité Retraite 29 - 56 doit répondre aux besoins 
d’accueil de Personnes Agées sur le pays de Lorient. La Mutualité Retraite 29 - 56 
est une Union Mutualiste de la Mutualité Française Finistère Morbihan. Notre union 
adhère au réseau national de la Mutualité française « Générations Mutualistes ». 
 
Notre politique qualité s’appuie sur les orientations définies par le réseau Mutualiste 
en matière de qualité : 
Le Réseau Générations Mutualistes a choisi de faire de la qualité une priorité afin 
d’offrir aux personnes âgées et à leurs familles une réponse adaptée à leurs besoins, 
en constante évolution. 
Pour ce faire, le Réseau Générations Mutualistes s’engage à décliner les valeurs 
mutualistes qui sont les siennes et qui doivent guider les actions quotidiennes ; 

Dignité - Liberté - Citoyenneté 

 
La Réponse professionnelle est caractérisée par les deux mots de : 

Compétence et Respect 

Ces valeurs, organisées autour du respect de l’autre, sont des références 
quotidiennes. Le Réseau Générations Mutualistes et ses groupements adhérents ont 
entrepris un investissement fort dans les démarches d’amélioration continue de la 
qualité. En conséquence, chaque établissement, au-delà de son inscription dans la 
démarche qualité, développe une culture de bientraitance. 
Les instances : 
Le Conseil de Vie Sociale (C.V.S.) est l'instance réunissant des représentant-es des 
résident-es, des familles et des professionnel-les. Il permet de garantir les droits des 
usagers et leur participation au fonctionnement de l'établissement. Il se réunit trois fois 
par an.  
L'ordre du jour est établi par le/la Président-e, représentant-e des familles ou résident-
es. 
 
Les comptes rendus et la liste des membres du C.V.S. sont affichés et disponible à 
l’accueil. 
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L’équipe de la Résidence « Ter et Mer » 
 
 

 

Directrice de l’EHPAD 
 

 
Soins : 1 
Infirmière 

Coordinatrice 

Aides-
soignantes 

et 
Aides médico-
psychologiques 

 
1 Animatrice 

 
1 Psychologue 

1 Psychomotricienne 

 
Administratif : 
2 Secrétaires 

 
Hôtellerie : 

Agents Hôteliers 
et 

Auxiliaires de vie sociale 

Restauration : 
Cuisine centrale 
municipale de 

Ploemeur 

Soins : 
4 Infirmières 

 
1 Agent 

d’entretien 

 
Blanchisserie : 

Agents hôteliers 
Et ESAT Alter Ego 

 
1 Médecin 

coordonnateur 
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T AR I F S  2 0 1 7  R E S I D E N C E  T E R  E T  M E R  
A U  0 1 / 0 4 / 2 0 1 7  

 

1 - Coût journalier 2017  
 
 
 

Niveau de 
dépendance Hébergement Dépendance A.P.A. 

Talon 
modérateur 

dépendance1 
Total Mois à 31 jrs 

 
GIR 1 et 2 

 
58,54 € 

26,19 € -19,14 € 

 
7,05 € 

 
65,59 € 

 
2 033,29 € GIR 3 et 4 16,62 € -9,57 € 

GIR 5 et 6 7,05 € 0 

 

Tarif journalier hébergement individuel – 60 ans : 79,84 € 
 
Tarif journalier hébergement 
temporaire : 64,55 € 71,60 € 
Ticket modérateur : 7,05 € 
 
L’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) est versée sous forme de dotation globale 
dans l’Etablissement. De ce fait, les Résident-es n’ont pas de dossier individuel à remplir et 
ce tarif journalier tient compte de cette aide. 
 

2 - Dépôt de garantie 
Un dépôt de garantie d’un montant de 800 euros est demandé à l’entrée dans la Résidence. 
Cette somme est encaissée et restituée au départ du/de la Résident-e après état des lieux2 
du logement. 
 

3 – Assurance 
Les Résident-es doivent souscrire une Assurance Responsabilité Civile Habitation. 
Il leur est possible d’adhérer au contrat groupe proposé par la MATMUT à raison de 38 € 
pour l’année 2017 au prorata de la date de réservation et/ou d’adhésion. 
 

4 – Marquage du linge 
Le marquage du linge est assuré par notre service de blanchisserie et est facturé 50 euros 
sur la première facture.  
 

5 - Possibilité d’Aide Personnalisée au Logement 
Un dossier sera étudié par la Caisse d’Allocations Familiales en fonction des ressources de 
la personne. 

                                                 
1 Le talon modérateur est à la charge de tous les Résidents quel que soit leur niveau de dépendance. 
2 Etat des lieux : à l’entrée et à la sortie des Résidents, un état des lieux contradictoire est effectué. 
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Les soins : 
La Résidence « Ter et Mer » est classée EHPAD et assure la prise en charge de 
tous les soins des résident-es. 
A ce titre elle bénéficie d’un personnel qualifié qui entoure le/la résident-e 
24heures/24 et 7 jours/7 :  
 Des Infirmières diplômées d’État, présentent de 7 heures à 20 heures tous les 

jours ; 
 Des Aides-soignant-es, Aides médico-psychologiques, Agents hôteliers, 

Auxiliaires de vie sociale ; 
 D’une équipe de nuit composée d’une Aide-soignante et d’un Agent hôtelier qui 

assurent soins et sécurité de 21 heures à 7 heures ; 
 D’une psychologue ; 
 D’une psychomotricienne ; 
 D’une animatrice ;  
 D’un médecin coordonnateur présent une journée par semaine. 
 
En dehors des heures de présence de l’infirmière, l’aide-soignant-e de nuit fait appel 
directement au médecin de garde ou au SAMU. En cas de problème, il/elle fait appel 
à la Direction d’astreinte. 
 
La proximité du Centre Hospitalier Bretagne Sud, de la Clinique de la porte de 
l’Orient et de l’hôpital de Charcot permet une prise en charge rapide et adaptée en 
cas de problème médical ou d’accident. 
 
Votre sécurité 
Un médaillon de télé-sécurité est remis à tous/toutes les résident-es à l'entrée. Il 
permet, à tout instant, de faire appel au personnel de la Résidence. 
Une équipe (Aide-soignant-e et Agent hôtelier) est présente chaque nuit et passe 
régulièrement vérifier le repos et la sécurité de chacun-e.  
 
La restauration : 
La confection des repas est confiée à la cuisine centrale municipale de Ploemeur. 
Les produits sont livrés à la Résidence, et une équipe d’agents hôteliers est chargée 
de les mettre en valeur avant le service en salle. 
 
Les différents régimes sont respectés. 
 
Les logements ne sont pas équipés de coin cuisine, ainsi il n’est pas possible pour 
les résident-es de préparer leur repas dans leur logement.  
 
Le petit déjeuner est servi à partir de 8 heures, en chambre. Le déjeuner débute à 12 
heures et se termine vers 13 heures. Il est servi dans la salle à manger.  
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Le goûter est servi entre 16 heures et 16 heures 30, au restaurant. Les familles ou 
ami-es des Résident-es  sont conviés à ce goûter.  
 
Le dîner débute à 18 heures, se termine vers 19 heures. Il est servi dans la salle à 
manger.   
 
Tous/toutes les Résident-es, quel que soit leur niveau de dépendance, prennent leur 
repas au restaurant, sauf si leur état de santé nécessite un repas en chambre.  
 
Les parents et ami-es pourront prendre leur repas en compagnie du/de la Résident-e 
en prévenant 4 jours minimum à l’avance. 
 
L’animation : 
L’animation quotidienne est coordonnée par l’animatrice de la Résidence du lundi au 
vendredi. Les plannings des animations, activités socioculturelles, activités 
religieuses, sorties, journées festives… sont affichés hebdomadairement et 
mensuellement ; ils sont diffusés aux familles tous les mois. 
 
Les tarifs : 
Les frais d’hébergement et les tarifs dépendance, sous forme de prix de journée et 
de prix mensuels, sont distribués à l’accueil lors de l’inscription du/de la futur-e 
résident-e. L’augmentation des tarifs est portée à connaissance des résident-es et de 
leur famille par voie d’affichage et par courrier. Les tarifs sont annexés au contrat de 
séjour.  
 
Les logements 
La résidence dispose de 82 chambres individuelles d'environ 26 m², réparties sur 
trois niveaux desservis par deux ascenseurs. 
 
Les logements sont équipés : 

 d’un lit médicalisé et d’un matelas ; 
 d’un cabinet de toilette accessible et totalement adapté ;  
 de volets roulants électriques ; 
 d’une ligne téléphonique privée ; 
 d’une prise TV. 

 
Les Résident-es et familles sont invités à aménager l'espace et la décoration avec 
leurs biens personnels. 
 
Le téléphone 
Chaque chambre est munie d'une ligne téléphonique privée. Les Résident-es doivent 
apporter leur appareil téléphonique. Le coût des communications et l’abonnement 
sont à la charge du/de la Résident-e.  
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Le linge 
L'entretien du linge est pris en charge par la lingerie de la résidence. Tous les 
vêtements doivent être marqués par la lingerie. Pour ce faire, il importe de les 
déposer au secrétariat avant de les porter.  
 
Le courrier 
Les Résident-es peuvent recevoir leur courrier et abonnements à la Résidence. Il est 
distribué du lundi au vendredi dans les boîtes aux lettres, ou remis à la famille sur 
demande au niveau de l’accueil. 
 
Autres services : 
La Résidence est équipée d'un salon de coiffure et esthétique. Les prestations de 
coiffure, mais aussi pédicure et esthétique, peuvent être assurées dans 
l'établissement par des prestataires extérieur-es. Les rendez-vous sont pris à la 
demande des familles ou des résident-es (s'adresser à l’infirmerie). 
 
Les résident-es sont libres de pratiquer leur religion. Un service religieux catholique 
est organisé dans la Résidence tous les quinzes jours. Naturellement, l'équipe de 
« Ter et Mer » se tient disponible pour répondre à vos remarques et demandes 
concernant d'autres confessions. 
 
Toute l’équipe de la Résidence Ter et Mer reste à la disposition de 
chacun-e pour, en permanence, améliorer ses pratiques et répondre 
au plus prêt aux attentes des résident-es. 
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Note sur le Conseil de la Vie Sociale 
 
 
Article 1 : Fondement 
Le Conseil de la vie sociale est constitué conformément au décret n° 2004-287 du 25 
mars 2004 relatif au Conseil de la Vie Sociale et aux formes de participation 
instituées à l’article L 311-6 du code de l’action sociale et des familles (JO du 27 
mars 2004) et à l’article 10 de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale.  
 
Article 2 : Missions 
Conformément aux dispositions du décret, le présent document définit l’institution, la 
compétence, la composition et les modalités de désignation du Conseil de la Vie 
Sociale. 
Le Conseil de la Vie Sociale est consulté sur l’élaboration et la modification du 
règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. 
 
Il  donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement et notamment sur : 

- Le règlement de fonctionnement de l’établissement 
- l’organisation intérieure et la vie quotidienne de l’établissement  
- les activités de l’établissement, l’animation socioculturelle et les services 

thérapeutiques  
- les mesures autres que celles définies au décret ci-dessus référencé  tendant 

à associer au fonctionnement de l’établissement les usagers, les familles et 
les personnels  

- l’ensemble des projets de travaux et d’équipement 
- la nature et le prix des services rendus par l’établissement 
- l’affectation des locaux collectifs  
- l’entretien des locaux  
- les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture  
- les actions de coopération et d’animation développées en partenariat   
- toutes modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge. 
- Les informations sur la prévention des risques 

 
Le Conseil de la vie sociale doit être informé de la suite donnée aux avis et aux 
propositions qu’il a pu émettre. 
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Ter et Mer en pratique 
 
 
 
Amélioration des prestations 
Vous avez constaté un dysfonctionnement, ou voudriez signaler un événement, vous 
avez à votre disposition des « fiches progrès » pour faire remonter ces informations.  
 
Elles seront traitées régulièrement en cellule de veille tous les trimestres, pour y 
apporter des réponses. 
 
 
Une question, une remarque, un problème, qui contacter ? 

 La direction 
La directrice est disponible pour recevoir familles et résident-es, pour échanger sur 
leur séjour et les conditions de celui-ci. 
 

 Le secrétariat 
En cas de question relative à des éléments administratifs, au courrier, aux rendez-
vous de coiffeurs ou autre, le secrétariat, ouvert de 9h à 12h00 et de 14h à 18h du 
lundi au vendredi, et pourra vous renseigner. 
 

 Le Conseil de Vie Sociale 
Familles et résident-es peuvent faire remonter des questions ou remarques à leurs 
représentant-es.  
 

 Les personnes qualifiées 
Les personnes qualifiées interviennent sur demande d'un-e résident-e. Elles ont pour 
mission d'aider les usagers à faire valoir leurs droits, d'assurer un rôle de médiation 
entre les usagers et les établissements médico-sociaux en cas de conflit, et de 
signaler des difficultés aux autorités compétentes. 
 
Pour demander la saisine d'une personne qualifiée, il faut adresser un 
courrier mentionnant « Personnes Qualifiées » au Conseil Départemental du 
Morbihan ou à l'Agence Régionale de Santé. La liste de ces personnes est affichée à 
l’accueil. 
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