Proposer un cadre de vie agréable
confortable et sécurisé aux personnes
accueillies dans des locaux s’intégrant
à l’architecture locale.
Adapter
les
modalités
d’accompagnement aux besoins des
personnes.
Favoriser l’expression et solliciter la
participation en élaborant avec les
résidants et/ou leur famille leur projet
personnalisé.
Assurer un accompagnement médical
coordonné.

LES ACCES A

Tout le personnel de l’EHPAD s’engage
dans une démarche visant la qualité de
vie des résidents par la mise en œuvre
de principes d’une démarche qualité

LA COMMUNE DE

LES MISSIONS

DE L’ETABLISSEMENT

BEAUCHALOT
Beauchalot est une ancienne
bastide. La commune s'étend
sur 6,33 km² et compte 515
beauchalotois depuis le dernier
recensement de la population.

80 chambres

Située à 12 km de Saint
Gaudens et 80 km de Toulouse,
Beauchalot est desservie par la
départementale 817.

BEAUCHALOT
Accès routier:
D 817 axe Toulouse/Saint Gaudens
Accès SNCF:
Gare Saint Martory 8 km
Gare Saint Gaudens 11,16 kms

L’HEBERGEMENT

Ouverture
8 octobre 2012

>>

52 chambres réparties en 4 unités de vie pour 13
résidents

>>

2 unités d’hébergement de 14 chambres pour personnes
désorientées

>>

Hébergement temporaire pour 5 personnes

EHPAD LA BASTIDE – Lieu-dit Le Pré Commun- 31360 BEAUCHALOT
Tel : 05 61 97 83 00 - Fax : 05 61 97 83 99
Courriel : ehpad.labastide@apajh31.fr

L'objectif de l'Association APAJH 31 est d'accompagner sans limite
d'âge, toute personne en situation de handicap, de difficulté sociale, de
dépendance.
Organisme laïc à but non lucratif, l’APAJH 31 fonde son action sur
l’absolu respect de la personne et ses valeurs peuvent se résumer ainsi :
Accompagnement Promotion Action Justice Humanisme
L’EHPAD La Bastide s’engage à promouvoir un accompagnement qui
vise toujours la qualité de vie des résidents.
L’ensemble des personnels de l’EHPAD met en œuvre une culture de
bientraitance se traduisant par le respect de la personne, de son
histoire, de sa dignité et de sa singularité. Les professionnels animent
une réflexion sur leur pratique en réalisant un aller-retour permanent
entre penser et agir .

ADAPTE
L’architecture de l’EHPAD La Bastide est en harmonie avec le caractère de cette
ancienne bastide du moyen âge.
Les unités de vie sont organisées pour permettre aux résidents présentant des
difficultés pour se déplacer, d’aller et venir librement. Elles se répartissent de part
et d'autre des espaces communs définis comme lieux de convivialité.
Ainsi la « place du village » est un lieu de rencontre et d’échange pour tous,
résidents et accompagnants. Des petits salons disposés à la sortie de chaque unité
permettent l’intimité. Un espace de télévision favorise le maintien du lien social
autour d’un téléfilm, d’une émission, des informations.
En rez-de-jardin, se situent les locaux administratifs, techniques et d’animation
(salon de coiffure, salle polyvalente, balnéothérapie, salle d’activité physique, salon
de lecture, pôle d’activité) ainsi que deux unités pour les personnes désorientées.
Au premier étage sont réparties quatre unités de 14 chambres. Les espaces privés
sont équipés de mobilier adapté aux besoins des résidents. On y trouve également
l’infirmerie et une salle à manger lumineuse dotée d’une terrasse.

UNE EQUIPE

www.apajh31.fr

QUELQUES INFORMATIONS
Présidente : Maryse Glandières
Renseignements contacts :
APAJH 31
68, Chemin Carrosse - 31400 TOULOUSE
Tel : 05 62 71 67 90
Fax : 05 62 71 57 50
Courriel : apajh31@apajh31.fr

RENSEIGNEMENTS
Directrice: Sylvie Lacoste-Mans
APAJH 31
68, Chemin Carrosse - 31400 TOULOUSE

Tel : 07 86 67 94 58
Courriel : sylvie.lacoste-mans@apajh31.fr

UN PROJET

Directeur Général : Jean-Paul Dupont

CONTACT

APAJH 31

En savoir plus

La parole de la personne et ses aspirations sont prises en compte et
valorisées.

UN LIEU DE VIE

DES VALEURS

AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT

IMPLIQUEE
Chaque salarié dans son domaine de compétence
participe à la mise en œuvre du projet de vie du
résident. Accueillir, au sens de recevoir, entourer,
réunir, est un axe central de la qualité, laquelle est un
des fondements de nos engagements. Afin
d’optimiser la qualité de vie, les professionnels
s’engagent dans une démarche de réflexion sur leur
pratique et d’évaluation de leurs actions.

PERSONNALISE
Le projet personnalisé est
élaboré
en
pluridisciplinarité, avec la
personne et/ou sa famille.
Il cherche à satisfaire les
besoins et les attentes de
la personne.

