La Direction, le personnel et le conseil d’administration sont
tous heureux de vous accueillir à l’EHPAD Les Baraquins qui
sera votre lieu de vie.
Ce livret vous est remis pour faciliter votre connaissance de
l’établissement.
Le personnel de l’EHPAD se tient à votre disposition, il va au
fil des jours mieux vous connaître et assurera, dans la
discrétion votre accompagnement quotidien.
Soyez assurés que tous les moyens dont nous disposons seront
mis en œuvre pour que votre séjour se passe de manière
agréable.
Le personnel sera attentif à votre confort, nous vous
remercions de votre confiance et vous souhaitons un bon
séjour parmi nous.
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Situation géographique
Au cœur du Val d’Indrois, entre Loches et Valençay, l’EHPAD Les
Baraquins est situé à 500m du bourg de Villeloin Coulangé.
Dans un cadre de verdure, tranquille et reposant, entre champs et
vignes, il domine l’Indrois.
A 20 km de Loches, l’EHPAD ne bénéficie pas de lignes régulières de
bus.
Cependant, un service de bus à la demande existe. Sur un simple appel
téléphonique à l’avance, un transport peut être organisé (circuit Villeloin
– Loches). Renseignements au 0800 123 037

Un peu d’histoire
Ouvert le 1er mars 1984, le projet est à l'initiative du conseil municipal
qui avait pour objectif de maintenir les aînés du canton dans leur cadre
de vie habituel, proche de leur famille.
L’établissement tire son nom Les Baraquins du lieu-dit sur lequel il a été
construit, le baraquin est le nom donné aux maisons de vignes, petites
bâtisses en pierre servant à remiser les outils.
On peut apercevoir un baraquin derrière la résidence.
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Présentation générale
D’une capacité de 83 lits et 2 places d’hébergement temporaire, la
résidence comprend 30 chambres à 1 lit et 29 chambres à 2 lits.
Vous pouvez vous faire inscrire sur liste d’attente si vous souhaitez que
vous soit attribué une chambre seule lors de votre séjour.
Un accueil conjoint Personnes Agées Dépendantes et Personnes
Handicapées Vieillissantes existe au sein de l’établissement. Un
accompagnement spécifique pour les Personnes Handicapées
Vieillissantes est proposé grâce à la présence d’Aides Médico
Psychologique dans l’établissement.
La salle à manger, salons, salon de coiffure et la mini boutique sont
situés au rez-de-chaussée.
Des espaces de rencontres existent à chaque étage, favorisant les
contacts entre résidents ou l’accueil des visites.
Les chambres doubles permettent l’accueil de couple

▪ Votre accueil
Vous avez été accueilli par un soignant qui est l’un de vos 2 référents,
leurs missions sont :
✓ De vous accueillir au mieux
✓ De participer à l’élaboration de votre Projet d’Accompagnement
Personnalisé
✓ De gérer votre environnement et vos effets
Vous avez également fait la connaissance de l’équipe infirmière qui
assurera votre suivi de santé.
Le service administratif est à votre disposition pour vous fournir toutes
les informations sur vos droits ainsi que sur les formalités à accomplir.
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▪ Votre chambre
Votre chambre devient votre domicile, elle est meublée et possède un
placard penderie, nous vous encourageons à apporter vos meubles et
objets personnels afin de personnaliser votre chambre.
Ce que vous pouvez apporter :
 Armoire et commode

 Tableaux et cadres

 Fauteuil

 Petite table et chaise

 Meuble TV + TV

 Meuble à chaussures

 Petit salon de jardin

 Lampe

 Chaîne, poste de radio

 Téléphone (non fourni)

 Bac à linge

 Petit meuble salle de bain

Chaque chambre est équipée d’un cabinet de toilette accessible aux
fauteuils roulants, les chambres doubles sont équipées d’une douche
Elles sont toutes dotées d’une prise télé et de téléphone et d’un appel
malade.
Chaque chambre est équipée d'un balcon en étage ou d'une terrasse en
rez-de-chaussée, que vous pouvez fleurir à votre convenance.
A votre demande nous vous remettrons la clé de votre chambre, ainsi,
vos objets personnels seront en sécurité.

▪ Vos repas
La cuisine est confectionnée sur
l’établissement.

place par

les cuisiniers de

En salle de restauration, le petit déjeuner est servi à partir de 7h30 et
jusqu’à 9h30, le déjeuner à 12h15 et le dîner à 18h15.
Un goûter avec boisson est proposé à partir de 15h30 tous les
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après-midis.
Exceptionnellement, les repas peuvent être servis en chambre, selon
votre état de santé.
Vos proches ont la possibilité de venir déjeuner avec vous, pour ce
faire, ils devront réserver un repas au moins 48h à l’avance auprès de
l’administration.
Le nombre de proches est limité à 4 par résident le week-end et les
jours fériés. Aucune réservation n’est possible pour les 24, 25, 31
décembre et 1er janvier.

▪ Vos soins
L’équipe soignante, constituée de professionnels qualifiés (infirmiers,
aides médico psychologique et aides-soignants) assure la surveillance de
votre état de santé et de vos traitements.
Elle vous aide si besoin dans l’accomplissement des gestes de la vie
courante (hygiène, mobilisation, alimentation…) et assure une présence
continue 24 heures sur 24.
Vous avez le libre choix de votre médecin traitant, que vous pouvez voir
avec l’infirmière ou votre personne de confiance si vous le souhaitez.
Sur prescription médicale, vous pourrez avoir recours à différents
professionnels qui viennent régulièrement assurer leurs prestations au
sein de la maison de retraite : kinésithérapeute, orthophoniste,
pédicure podologue.
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Pour ces différents professionnels, comme pour votre médecin traitant,
vous avez le libre choix de votre professionnel.
L’établissement a signé une convention avec la pharmacie de Villeloin
Coulangé pour la délivrance des médicaments sous forme de piluliers
sécurisés.

▪ Un temps de loisirs
Une équipe d’animation organise du lundi au vendredi des activités. Le
planning de ces activités est affiché toutes les semaines dans le hall à
côté du salon piano bar.
 Danse assise

 Anniversaires (1 fois par mois)

 Jeux de société

 Atelier bricolage

 Atelier bien-être

 Atelier cuisine

 Pétanque

 Atelier mémoire

 Spectacles musicaux

 Fêtes à thèmes

 Equithérapie

 Détente musicale et chorale

 Gymnastique douce

 Marche active…

Et tout au long de l’année, des sorties, échanges, séjours et visites sont
organisés (grâce à notre mini bus aménagé pour les personnes
handicapées).
Ces activités où participent parfois des intervenants extérieurs sont
encadrées par le personnel de l’établissement et souvent organisées par
l’association « Doux Logis », association Loi 1901, créée pour développer
l’animation au sein de la résidence.
La participation des familles et des bénévoles (ayant signé une
convention de bénévolat avec l’établissement) y est la bienvenue.
Vous avez la possibilité de vous détendre dans les salons et regarder la
télévision située dans chacun d’entre eux.
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Notre parc est accessible et nous vous invitons à l’utiliser à votre guise
lorsque les conditions météorologiques le permettent.

▪ Les conditions d’hébergement
Aucun secteur spécifique de l'établissement n'est particulièrement
réservé à l'hébergement des résidents handicapés.
L'attribution des chambres de façon non différenciée est un choix de
l’établissement.
A ce jour, on ne peut garantir de chambre individuelle, l'attribution des
chambres se faisant selon la disponibilité.
En revanche toute notre attention est apportée pour que la
cohabitation en chambre double soit la plus harmonieuse possible.
Le prix de journée est fixé chaque année par arrêté du Président du
Conseil départemental, sur proposition de l’établissement
En fonction de vos ressources et/ou de votre niveau d’autonomie, vous
pouvez prétendre à :
• L’aide personnalisé au logement
• L’aide sociale
• L’aide personnalisée à l’autonomie
Les différentes catégories de personnel au sein de l’établissement :
Le personnel administratif :
➢ 3 personnes, leurs bureaux sont situés au rez-de-chaussée au
niveau de l'accueil
N° d’appel interne : 2929
Le personnel technique :
➢ L’équipe cuisine et office : la cuisine se situe à côté de de la salle
à manger
N° d'appel interne : 2956
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 Veste blanche et pantalon bordeaux pour les cuisiniers
 Tunique bleu clair et blanche et pantalon blanc pour les
officières
➢ L’équipe lingerie : la lingerie se situe au sous-sol, pour tout
problème concernant votre linge, elles sont à votre disposition
N° d'appel interne : 2928

 Tunique violette et pantalon gris
➢ 2 ouvriers d'entretien : chargé de l'entretien courant des
locaux et du parc, ils sont à votre disposition
N° d'appel interne : 2900
Le personnel de soin et d’accompagnement :
Chargé de votre santé, de votre confort et de l’entretien de votre
environnement selon le niveau de compétences de chacun, l’équipe est
composée de :
➢ 1 médecin coordonnateur : Dr ESTEVE Henri
N° d'appel interne : 2930
➢ 1 cadre supérieur de santé : Mme MIRLEAU Jocelyne
N° d'appel interne : 2996
➢ 1 psychologue : Mme DITGEN Véronique
➢ 4 infirmières : leur bureau est situé au rez-de-chaussée
N° d'appel interne : 2999
 Tunique et pantalon blancs
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➢ 1 ergothérapeute
➢ L’équipe nursing : Aides-Soignants, Aides Médico Psychologique
et Agents des Services Hospitaliers auprès de vous pour les
actes de la vie courante

 Tunique vert anis ou jaune et pantalon gris foncé pour
les femmes

 Tunique verte et pantalon blanc pour les hommes
➢ Une équipe d'hygiène des locaux, constitué de 5 personnes,
participe aussi à la distribution des petits déjeuners en chambre

 Tunique violette ou jaune et pantalon gris
➢ 2 animatrices
N° d'appel interne : 2955
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Vos interlocuteurs
La présidente du Conseil d’Administration : Mme GARNIER Maryse,
maire de Villeloin Coulangé
La Directrice : Mme LE GROUX Mathilde (secrétariat : 02 47 91 29 29)
La cadre supérieure de santé : Mme MIRLEAU Jocelyne
Vos représentants au conseil d’établissement :
Mme GUIGNARD Jeanne

M. PEROCHON Christian

La liste des personnes qualifiées pour le département d’Indre et Loire :
En cas de litige avec l’établissement
Mme SINCHOLLE Nicole, ancienne Directrice de l’association
« Accompagner Touraine » et ancienne responsable du handicap à
l‘ASSAD Touraine
Mme BARILLET-LEPLEY Maryline, Directrice générale adjointe de
l’Association Touraine Education Culture
Mme UZEL Michelle, ancienne chargée
Départemental 37-Direction de l’Autonomie

de

mission

Conseil

Pour contacter ces personnes, s’adresser :
• Au Conseil Départemental d’Indre et Loire 02 47 31 47 31
• A l’Agence Régionale de Santé—Délégation départementale
d’Indre et Loire 02 38 77 34 34
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Les différents représentants du culte :
Catholique :
Le Père DABACKER Pierre-André
02 47 92 60 33 ou 06 66 97 41 91
Protestant :
Eglise protestante réformée de Touraine 35 Rue du Dr Ledouble 37000
Tours
09 52 82 61 68
Israélite :
Association culturelle Israélite d’Indre et Loire et Synagogue 37 Rue
Parmentier 37000 Tours
02 47 61 85 57
Musulman :
Communauté Islamique 18 Rue Lobin 37000 Tours
02 47 66 38 03
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