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LIVRET D’ACCUEIL 

 

Bonjour et bienvenue à l’EHPAD les Marronniers 

Ce livret d’accueil a pour but de vous faire découvrir 

l’établissement et son fonctionnement. 

 

Historique 

Achevé de construire en 1902, la Maison de Retraite communale de Levallois-Perret 

(à l’époque Hospice municipal de vieillards) comptait 45 lits (5 pour les ménages, 20 lits 

d’hommes et 20 lits de femmes). 

Implantée à l’emplacement d’un bois qui faisait des terres de la grande ferme seigneuriale de 

la Planchette, elle se trouve au bord du très agréable parc du même nom. 

Elle remplaçait l’Asile Municipale de Vieillards qui comptait 28 lits et qui se trouvait 

depuis 1866, date de création de la commune de Levallois-Perret, dans un immeuble loué 

place d Villiers. 

En 1927, des travaux d’agrandissement (les deux ailes de la cour d’honneur) lui permettaient 

d’accueillir 100 personnes. 

En 1960, la Maison de Retraite Municipale de Levallois-Perret est érigée en 

établissement public. 

Des travaux de rénovation ont été entamés en 1976, afin de transformer les vétustes 

dortoirs en chambres à plusieurs lits, tout en maintenant la capacité d’accueil. 

Au 1er janvier 1982, la Maison de retraite comptait 64 lits d’hébergement et 35 lits de cure 

médicale. 

Le 02 octobre 1995, l’établissement a ouvert un Service de Soins Infirmiers à Domicile 

(SSIAD) pour personnes âgées domiciliées à Levallois-Perret. A l’ouverture, il comptait 25 

places. Compte tenu de la demande, il est désormais de 60 places. Le SSIAD est situé au 

sein des Marronniers. 

En 1996, des travaux de réhabilitation de l’établissement ont été entrepris. En 1997, a été 

construit un premier bâtiment (comprenant 66 chambres) donnant sur la rue Paul Vaillant-

Couturier et bâti sur le terrain d’une ancienne école maternelle, terrain offert par la 

commune de Levallois-Perret. La deuxième tranche de travaux a été réalisée en 1998 et a 

permis l’ouverture de 34 lits. Entre 1999 et 2000, l’ancien bâtiment a été ré »nové et 

converti en un service fermé de 14 chambres à 1 et 2 lits  (20 lits au total) dédié aux 
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personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de personnes atteintes de la  maladie 

d’Alzheimer ou de pathologies voisines. L’établissement peut donc à présent accueillir 120 

résidents. 

En 1998, l’Oasis accueil de jour de 15 places destiné plus particulièrement aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer a été ouvert au 122, rue du Président Wilson. En 2004, la 

Maison de Retraite a acquis un local rue Antonin Raynaud afin d’y aménager un accueil de 

jour spacieux.  

Situation géographique 

La ville de Levallois est une commune française du département des Hauts-de-Seine en 

région Île-de-France, au nord-ouest de Paris. 

Desservie par la ligne 3 (Pont-Levallois Bécon / Gallieni) de la RATP  et par  les trains de la 

ligne L du Transilien (réseau Paris-Saint-Lazare). 

La ville de Levallois Perret met également à la disposition des Levalloisiens un bus municipal 
gratuit les Abeilles ligne B arrêt pont Levallois ou parc de la Planchette. 

L’établissement est accessible par les lignes de bus RATP : 238, 275, 53, 167, N52. 

Les Marronniers se situent à l’abord du Parc de la Planchette dont la superficie est de 3,35 

hectares. 

L’équipe  

L’équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire est composée de : 

- 0.60 Médecin coordonnateur, 

- 1 Infirmière coordinatrice, 

- 4 Infirmières Diplômées d’Etat, 

- 2 Ergothérapeutes, 

- 29 Aides-Soignantes et Aides médico-psychologiques, 

- 1 Animation. 

L’équipe administrative et technique : 

Personnel de direction et Administration : 
 1 Directeur, 
 9 Agents administratifs. 

 
Personnel Technique : 

 3 Service de Maintenance, 
 11 Cuisine et service généraux, 
 29 Agents des Services Hospitaliers/ménage /lingerie /service repas 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_L_du_Transilien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transilien_Paris_Saint-Lazare
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L’organisation des soins  

 
Les soins techniques 

Ils sont assurés par : 

 

Les infirmières pour : 

La préparation et la distribution des médicaments (avec la contribution du pharmacien 

chargé de la gérance et du conditionnement individualisé des médicaments), les pansements 

et injections, le contrôle des tâches déléguées, l’encadrement des élèves infirmiers, les 

rapports avec les médecins. 

L’ensemble des tâches journalières et suivie et géré à l’aide d’un logiciel informatique 

spécialisé. 

 

Les ergothérapeutes pour : 

Les actes de rééducation fonctionnelle (bilan, éducation, prévention, rééducation et 

réadaptation) et la formation du personnel paramédical.  

 

Les soins de base : 

Ils sont assurés par les aides-soignants, les aides médico-psychologiques et les auxiliaires de 

vie pour : 

 

Les soins d’hygiène et de confort 

L’aide dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. 

 

Le service et aide au repas 

L’aide au repas, l’aide à la prise de médicaments en collaboration avec l’infirmière, l’entretien 

de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits.  

 

Les soins relationnels et psychologiques 

L’établissement est sensibilisé à la qualité de vie de ses résidents. La personne âgée 

souhaitant une présence, un contact individualisé et une écoute rencontrera un personnel, 

toutes catégories confondues, disponible et attentif à leurs besoins 

Les services  Extérieurs : 

Les prestations d’intervenants extérieurs sont accessibles : Médecin traitant, 

kinésithérapeute, coiffeur, pédicure, ambulance. Toutes les pratiques religieuses sont 

respectées. Un office catholique est célébré 1 fois par mois. 

L’unité de soin sécurisé : 

Les Marronniers comprennent 20 places réservées aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et ou une maladie apparentée présentant des troubles du comportement. Cette 

unité a été conçue afin de permettre la déambulation des personnes démentes leurs offrant 

ainsi une prise en charge adaptée et sécurisé. 
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Le séjour 

Fonctionnement et organisation administrative 

Les Marronniers est un établissement public de santé dont le fonctionnement est régi par le 
Code de la Santé Publique. L’EHPAD dépend du Ministère de la Santé et des Solidarités. 

A ce titre, il est administré par un Conseil d’Administration et par un directeur nommé par le 
Ministre de la Santé. Les personnes accueillies ont le statut de résidents et sont prises en 
charge dans un champ de compétence médico-sociale relevant de la loi n°2002-2 du 02 
janvier 2002 du code de l’action sociale et des familles. 

Le conseil d’administration délibère sur les points énumérés par la loi, notamment le budget, 
le rapport d’activité, les projets institutionnels. Ses délibérations financières sont soumises 
aux autorités de tarification. 

Le directeur est chargé de présenter et d’exécuter les délibérations du Conseil 

d’administration. Il ordonne les dépenses et les recettes dans le cadre du budget. Il est 

responsable de la bonne marche de l’établissement et nomme le personnel. 

L’Agence régionale de santé et le conseil général des Hauts-de-Seine exercent un contrôle 
sur l’établissement. 

Les résidents sont représentés dans les différentes instances de l’établissement (Conseil 

d’administration, Conseil de vie Sociale). Le conseil de vie sociale organe représentant les 

usagers se réunit régulièrement. 

Personnes Accueillies 
La maison de retraite est ouverte aux personnes des deux sexes, en séjour permanent, 
âgées de 60 ans au moins ou bénéficiant d’une dérogation et justifiant soit : 

 Des ressources suffisantes pour honorer l’intégralité des frais d’hébergement, 
 De l’aide sociale aux personnes âgées dûment accordée. 

Les séjours temporaires peuvent également être envisagés selon disponibilité. 

Les habitants de Levallois-Perret sont prioritaires. De même que les personnes bénéficiant 
d’un rapprochement familial. 

L’admission et les frais de séjour 

La procédure d’admission 

Le dossier d’inscription dûment complété devra être adressé au directeur de l’établissement 
qui prendra la décision d’admission conjointement avec le cadre de santé sur avis du 
médecin coordonnateur. Toutefois, le dossier médical est à adresser sous pli cacheté au 
médecin coordonnateur nommément désigné. 

Tous les deux mois une visite et présentation collective de l’établissement est organisée et 
est accessible après inscription auprès de l’accueil. 

L’admission sera précédée d’une visite de préadmission avec le médecin coordonnateur afin 
d’évaluer l’état général physique et psychique du futur résident et de faire visiter à la 
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personne âgée son futur lieu de vie. Au cours de cette visite, le futur résident devra fournir 
les éventuelles pièces manquantes au dossier médical et administratif. Il lui sera remis un 
exemplaire du livret d’accueil et un recueil de données sur ses habitudes de vie, à  compléter 
avec l’aide de sa famille avant son entrée.  

Les admissions ont lieu du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 (sauf cas exceptionnel).  

Les frais de séjour 

Le prix de journée est fixé chaque année par le Président du Conseil Général sur proposition 
du Conseil d’Administration. Il comprend : 

 Le tarif hébergement : identique pour tous les résidents, il comprend les dépenses 
d’hôtellerie, d’administration et d’animation. Si les ressources du résident sont 
insuffisantes, il peut bénéficier de l’aide sociale. Elle est attribuée par le Conseil Général 
avec l’obligation alimentaire. Le résident peut également bénéficier de l’allocation 
logement en fonction de ses ressources.   

 Le tarif dépendance : différent selon le groupe de dépendance (GIR : groupe iso 
ressource) du résident, il comprend les dépenses liées à la prise en charge de la perte 
d’autonomie (fournitures et personnels). L’évaluation de la dépendance est effectuée par 
une équipe  pluridisciplinaire à partir d’une grille nationale. 
Les personnes classées dans les groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), dispensée par le conseil général, qui compense en 
partie le tarif dépendance. 

 Pour les personnes hébergées à titre payant, les frais sont payables mensuellement, à terme 
à échoir  à l’ordre du Trésor Public Municipal de Levallois-Perret. 

 Le tarif soins : pris en charge par l’assurance maladie est versé sous forme de dotation 
à l’Etablissement. il couvre les frais prévus par la convention. 

 

L’hébergement 

L’hébergement est assuré en chambre individuelle ou double. Les chambres sont toutes 

équipées de sanitaire. Les chambres sont meublées (lits médicalisés, tables adaptables, ..). 

Un système d’appel, également installé dans les salles de bains, permet de joindre le 

personnel en cas de besoin. Les résidents sont autorisés à apporter quelques biens 

personnels. Pour toutes modifications d’aménagement des chambres (téléphone, cadres, …) 

les services techniques sont à votre disposition. L’entretien des chambres est assuré par le 

personnel. Une aide aux actes de la vie quotidienne est apportée par le personnel soignant.  

L’animation 

L’E.H.P.A.D. est avant tout un lieu de vie. Les résidents organisent leurs journées à leur 
convenance. Pour ceux qui le désirent, des animations sont organisées tous les après-midi 
du lundi au vendredi : anniversaires, jeux de sociétés, lecture, travaux manuels, sortie… 
Une animatrice assure la diversité des activités et s’adaptent aux capacités des résidents. 
L’animatrice est soutenue dans sa mission, par l’intervention ponctuelle de partenaires 
extérieurs salariés ou bénévoles, membres d’associations locales.  
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La cuisine et les repas 

Le petit déjeuner est servi dans les salles à manger d’étage. Les repas du midi et du soir 
sont servis à la salle à manger du rez-de-chaussée, aux salles à manger d’étages ou dans les 
chambres en fonction de l’état de santé du résident.  
 
Le menu est établi par le chef de cuisine, à partir des suggestions des résidents et des 
familles  recueillies lors de la commission des menus qui se réunit deux fois par an.  
 
Les menus sont affichés pour la semaine en cours sur les différents panneaux d’information. 
Les menus sont établis de manière à être diversifiés, agréables et équilibrés. 
 
Les plats sont confectionnés sur place en privilégiant l’utilisation de produits frais et dans le 
respect des normes HACCP légales d’hygiène et de sécurité alimentaire validées par les 
services de contrôle vétérinaires. 
 
L’apport extérieur de nourriture ne pourra être que ponctuel et après concertation avec 
l’équipe de soins).  
 
Les menus sont affichés pour la semaine en cours sur les différents panneaux d’information.  
 
Les horaires des repas sont les suivants : 
 
Petit déjeuner : à  partir de 8h00 
Déjeuner :  12H 
Goûter :  15H30 
Dîner :  18H30 au rez-de-chaussée, 18h00 en étage 
 
Le résident a la possibilité d’inviter des parents ou amis à déjeuner  en prévenant l’accueil  
au moins 24H à l’avance. 

 

L’entretien du linge 

Le linge peut être entretenu par l’Etablissement sauf avis contraire de votre part. Les frais de 

blanchissage et de prise en charge de l’incontinence sont inclus dans le prix de journée. Vous 

êtes invités à apporter votre linge personnel. Nous vous demanderons de compléter votre 

trousseau au cours des mois d’utilisation. 

Animaux : 

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. Pour les visites, l’entrée temporaire est 
acceptée sous réserve que le maître veille à ce que son animal n’apporte aucune nuisance et 
ne circule pas librement dans les parties communes. 
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Service de Soins Infirmier à Domicile (SSIAD) 

Statut juridique : 

Le SSIAD des Marronniers est un établissement public à but non lucratif appartenant à la 

fonction publique hospitalière. Le SSIAD est régit selon la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale. L’EHPAD des Marronniers est L'organisme gestionnaire du 

SSIAD. 

Public accueillis : 

Le service de soins infirmiers à domicile s’adresse : 

 Aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades et/ou dépendantes, 

 Aux personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap et bénéficiant 

d’une dérogation, 

 Aux personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques à 

condition que ces dernières bénéficient également d’une dérogation. 

Missions : 

Le SSIAD permet : 

 de maintenir au domicile les personnes âgées tout en préservant leur autonomie, 

 de retarder ou d’empêcher leur placement en institution, 

 d’éviter ou d’écourter leur séjour en milieu hospitalier. 

 

Le projet de soin individualisé 

Un projet de soin individualisé est négocié avec l’usager dans le respect des principes 

énoncés par la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante. 

Financement de la prise en charge : 

Les dépenses relatives au fonctionnement du service sont prises en charge intégralement par 

les organismes d’assurance maladie, y compris les actes infirmiers.  

Horaires d’ouverture: 

Le SSIAD assure un accueil téléphonique du lundi au vendredi  de 08h00 à 16H00. 

Un répondeur assure l’accueil téléphonique en dehors des heures d’ouvertures. 
 

Contact : 

Accueil / Standard : 01 47 58 64 47 
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Horaires des tournées : 

Les passages ont lieu de : 

 8h30 à 15h00 et de 17h30 à 19h30 du lundi au vendredi, 

 8h30 à 13h00 et de 17h30 à 19h30 du samedi au dimanche. 

 

Le nombre d’interventions hebdomadaires est adapté en fonction de l’état de santé du 
patient, de sa demande et des possibilités du service. Les passages les week-ends et jours 
fériés ne seront assurés que selon l’appréciation et les possibilités du SSIAD. 

Le personnel administratif : 

 1 Directeur, qui est aussi le directeur de l’EHPAD des Marronniers, 

 1 Infirmière coordinatrice, 

 1 Secrétaire. 

Le personnel soignant :  

 1 Infirmière diplômée d’état, 

 9 Aides-soignantes, 

 1 Ergothérapeute, qui partage son temps avec l’EHPAD. 

L’ACCUEIL DE JOUR 

 
Historique : 

 
En 1998, l’ « Oasis », accueil de jour de 15 places destiné plus particulièrement aux 
personnes âgées a été ouvert au 122, rue du Président Wilson. L’Oasis est un lieu de 
rencontre et de vie. 
 
En 2004, la Maison de Retraite, « Les Marronniers », a acquis un local au 18 rue Antonin 
Raynaud afin d’y aménager un accueil de jour plus spacieux pouvant prendre en charge 15 
personnes en présence temps plein. 

 
Contact : 
 
Accueil/standard : 01 47 58 23 51 
 

L’equipe: 
 

 1 Responsable de service, ergothérapeute 
 4 AS /AMP 
 1 Chauffeur accompagnateur 

 
Des élèves stagiaires peuvent accompagner le personnel soignant, et participer aux soins.  
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Horaires : 
 
L’Oasis ouvre ses portes de 9h à 17h du lundi au vendredi. L’Oasis est fermé tous les jours 
fériés.  
 

Missions 

 
 Développer vos capacités et conserver ou retrouver votre autonomie grâce à 

l’accompagnement de professionnels compétents. 
 Vous permettre de découvrir le plaisir et le goût de réaliser des activités variées et 

stimulantes avec les autres, le plus proches de vos besoins, de votre rythme et de 
vos envies. 

 

Activités 
 Atelier mémoire 
 Tricot 
 Activités manuelles 
 Musicothérapie 
 Echanges inter générationnels 
 Fêtes avec chant et danse en partenariat avec la Maison de retraite. 
 Jeux de société (carte, scrabble, jeu de dames…). 
 Gym douce 
 Sorties : promenades, visites… 
 Bien être 
 Cuisine 

 
L’Oasis offre un environnement convivial, des locaux agréables, adaptés et sécurisants. 
 
 

Transport 
 
L’Oasis met à la disposition des personnes qui le souhaite un service de transport aller et 
retour. 
 

Services extérieurs 
 
A la demande, vous pouvez également bénéficier d’interventions extérieures comme tel que : 
 

 Des soins de pédicurie, 
 Un(e) Coiffeur(se), 
 Prise de rendez-vous avec votre médecin traitant, votre Kiné ou votre orthophoniste.  

 

Chartes des droits et libertés de la personne accueillie 

Chartes des droits et libertés de la personne âgée 

dépendante 

 


