EHPAD « Ancien Couvent des
Minimes »

Livret de présentation
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Madame, Monsieur,
Ce livret a vocation à vous faire découvrir notre structure. Cette dernière
est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(E.H.P.A.D). A ce titre, il accueille des personnes âgées de 60 ans et plus,
valides ou n’ayant plus leur autonomie de vie, et dont l’état nécessite une
surveillance médicale constante et une aide dans les actes de la vie
quotidienne. L’établissement est médicalisé, habilité à l’Aide Sociale, à
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.), et à l’Allocation au
Logement Social (A.L.S.).
L'Ancien Couvent des Minimes, transformé en hospice en 1951, puis en
maison de retraite en 1991 et enfin en " Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes " (EHPAD) en Juillet 2002, a une capacité
d'accueil de 68 résidents.
L’EHPAD « Ancien Couvent des Minimes » est un établissement
médico-social public autonome.
Durant son évolution, un bâtiment de conception moderne a été ajouté et
l'ensemble du couvent a été restauré.
Ce lieu de vie conserve un caractère unique de par l'architecture des
bâtiments et sa localisation.
Les espaces de soins s'allient à des lieux de vie exceptionnels, illustrés
notamment par la présence d'une ancienne chapelle et d'un cloître.
Riche de cet héritage prestigieux, l’ensemble de l’équipe et moi-même
avons à cœur de tout mettre en œuvre pour assurer un accompagnement
personnalisé et d’une qualité optimale.
C’est pourquoi les membres du Conseil d’Administration,
l’ensemble du Personnel, les Résidents et moi-même sommes heureux de vous
présenter l’EHPAD « Ancien Couvent des Minimes » d’Aubeterre-sur-Dronne,
et vous souhaitent la bienvenue.

Le Directeur
Matthieu MAUFERON
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UN PEU D’HISTOIRE
Confortablement installé au sud
de la Charente et voisin du
Périgord, le village d'Aubeterre
sur
Dronne
rassemble
patrimoine historique, espace
naturel préservé et art de vivre.
Labellisé " Plus beau village de
France " depuis 1993, il affirme
depuis plus de mille ans sa
vocation à accueillir pèlerins,
visiteurs et touristes.
Le couvent des Minimes, fut fondé en 1617. Une dizaine de moines venus de la
maison-mère de Blaye en Gironde s'installèrent à Aubeterre au début du XVIIe
siècle.
Les Minimes font partie des grands ordres mendiants, comme les Franciscains
(Cordeliers) dont ils sont issus.
Arrivés à Aubeterre suite à la Contre-Réforme, ils vont reprendre en main
l'autorité religieuse.
Cet ancien couvent d'architecture classique début XVIIe dans la structure
d'ensemble,
intègre d'autres styles : gothique tardif pour les baies, alors que les voûtes
d'ogives retombent sur des consoles baroques.
Le cloître aux lignes pures,
dégage
une
atmosphère
minérale et lumineuse. La
qualité de la taille de la pierre et
l'agencement des volumes font
de ce cloître une réussite
architecturale.
Là encore, peu de cloîtres sont
encore intacts dans la région : à
Chalais,
Cognac
ou
La
Rochefoucauld.

La chapelle possède un surprenant grand retable classique début XVIIIe siècle. Il
est rare de voir des retables en pierre aussi grands dans nos églises de
campagne ; ils sont plutôt de style baroque, en bois peint.
Les grandes colonnes corinthiennes surmontées d'un entablement sculpté et
d'un important fronton en font un exemple parfait de ce goût prononcé pour
un retour à l'antique.
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SERVICES ET CONFORT
Les soins et le suivi médical :
L'EHPAD dispose d'une équipe soignante composée d'un médecin
coordonnateur, d'infirmières et d'aides-soignantes. La continuité des soins est
assurée notamment grâce à une équipe de nuit.
La personne vivant en EHPAD conserve son médecin traitant. Ce dernier
travaille en lien avec le médecin coordonnateur pour assurer un
accompagnement médical optimal.
L'établissement dispose de mobilier et de matériel médicalisé afin de permettre
à la personne âgée de vivre dans un environnement adapté à ses éventuels
problèmes de santé. L'établissement bénéficie des partenariats avec les
hôpitaux du secteur en cas d'altération de l'état de santé de la personne
accueillie.
Le service hôtelier :
Notre équipe de cuisiniers prépare
les repas en interne midi et soir. Ils
peuvent être pris en salle de
restauration, remarquable de part
ses pierres apparentes ainsi que sa
grande et belle voute en berceau,
ou en chambre.

Le linge de nos résidents est traité avec
soin dans notre lingerie.
Une équipe de ménage et d'entretien
technique s'assure de la bonne tenue
des locaux et des installations.
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LA VIE SOCIALE ET LES ANIMATIONS :
Une équipe d'animation assure des activités quotidiennes, en chambres, dans
les salons de vie et à l'extérieur de l'établissement (visites de sites, piquenique,
…).
Des spectacles et des animations avec des intervenants extérieurs ont lieu
régulièrement dans les locaux de l'établissement.
Régulièrement des troupes d'artistes interviennent dans l’EHPAD et des
journées festives sont organisées. L'établissement est ouvert sur l'extérieur.
L'épicerie, la vente de vêtements, le coiffeur, l’esthéticienne, la gymnastique
douce sont autant d’activités proposées en lien avec des personnes extérieures
à l’établissement.
Le programme d'animation et élaboré chaque semaine et est affiché dans
l'établissement. Pour vous permettre de passer des moments agréables avec vos
parents ou vos amis, des salons sont à votre disposition à l'intérieur, dans le
cloitre ou dans le parc de l'EHPAD.
Il est à noter qu’il est possible d'avoir dans chaque chambre une ligne
téléphonique et internet.

BIENVENUE A L’EHPAD « ANCIEN COUVENT DES MINIMES »
D’AUBETERRE-SUR-DRONNE
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