Maison de Retraite Médicalisée
Les Acacias
16 Rue de la Clinique 13004 Marseille
Tél: 04 91 50 87 37 Fax: 04 91 50 52 27
Mail : lesacacias13@orange.fr
www.residencelesacacias.fr

La maison de retraite Les Acacias est une résidence médicalisée agréée partiellement à l’Aide
Sociale localisée en plein cœur du quartier des Chartreux à proximité des transports en commun.
Rénovée en 2000, la maison accueille depuis 30 ans des personnes âgées valides ou dépendantes
pour un séjour temporaire ou définitif.
La Direction ainsi que l’ensemble du personnel partagent des valeurs humaines très fortes qui
placent la personne âgée au centre de toutes leurs préoccupations.
L’ambiance familiale qui y règne en fait une résidence très appréciée de l’ensemble des résidents,
de leurs familles et amis.
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 Une prise en charge médicale
-

-

Des équipes d’aides soignants et d’infirmières diplômées, encadrées par une infirmière
coordinatrice et un médecin coordonnateur assurent une surveillance et une prise en charge
médicale de nos résidents ;
Cette équipe est renforcée par des assistants de soins en gérontologie, une psychologue, une
équipe de kinésithérapeutes et d’orthophonistes, un ergothérapeute et des auxiliaires de vie ;
Présence si nécessaire d’un psychiatre, d’une dermatologue, d’un cardiologue et d’une
pédicure ;
Chaque résident a la possibilité de garder son médecin traitant.

 Une Prise en charge spécifique des personnes âgées souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée
« Aux Acacias », nous accueillons des personnes âgées valides ainsi que les personnes ayant la
maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées.
Dans un objectif thérapeutique, d’un point de vue humain et en conformité avec nos valeurs, ces
personnes âgées bénéficient de l’ensemble des lieux de vie de l’établissement, même si nous
disposons d’une zone sécurisée avec digicode.
Pour ce faire, ces personnes sont prises en charge d’une manière plus étroite grâce à nos auxiliaires
de vie, ainsi qu’à la mise en place depuis quelques années d’un Pôle d’Activité de Soins Adaptés
(PASA) au travers duquel ces résidents bénéficient d’un suivi thérapeutique personnalisé.

 Un lieu de vie
L’accueil et les
différents salons
climatisés sont
considérés comme les
lieux de vie de
l’établissement et sont
adaptés aux activités
occupationnelles des
personnes âgées.
Horaires de visite :
Les visites sont à
privilégier de préférence
l’après-midi.
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Les personnes âgées, même
dépendantes sauront apprécier
ces lieux d’échanges et de
conversations autour d’un café,
de magazines ou de livres, tout
en pouvant contempler le jardin
ou s’y promener si elles le
souhaitent.

 Les Animations

Tous les après-midi de nombreuses animations sont proposées selon le souhait des résidents (loto,
jeux de société et de cartes, ateliers mémoire, de stimulation, de cuisine et créatifs, bibliothèque…)
Des intervenants extérieurs viennent également tous les mois compléter le programme d’animation
(spectacle de danse, chanteurs, conteurs…). Des activités intergénérationnelles sont également
organisées.
La maison est équipée d’un salon de coiffure pour les résidents désireux de se faire une beauté.
Un office religieux est assuré hebdomadairement (Culte Catholique)
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 La restauration
L’établissement dispose d’une
cuisine interne et les repas sont
confectionnés sur place. Les
horaires des repas sont établis
selon le rythme de vie des
personnes âgées.
Possibilité de prendre ses repas
avec son parent.

 Les chambres
Séjour temporaire (1 mois
minimum) ou définitif, dans des
chambres individuelles ou
doubles, avec ou sans balcon.
Les chambres sont meublées
mais chaque résident peut
personnaliser sa chambre avec
quelques meubles et objets.
Les chambres sont en étages et
desservies par des ascenseurs.
Nous assurons l’entretien du
linge personnel des résidents.
Chaque chambre est équipée :
- D’un lit médicalisé ;
- D’une salle d’eau avec WC et douche au sol ;
- D’un appel malade ;
- D’une installation pour une télévision ;
- D’un téléphone ;
- D’une penderie.
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TARIFS 2017 en TTC
Tarif hébergement
Le tarif hébergement comprend le logement en pension complète, les prestations hôtelières, la fourniture et
l’entretien du linge hôtelier, la blanchisserie du linge personnel et les animations.

Tarif hébergement* par jour

Niveau de
dépendance

GIR 1&2
(dépendant)
GIR 3&4
(dépendance
A partir de
moyenne)
A partir de
65.42 € *
GIR 5&6
71.86 € *
(dépendance
peu élevée)
* Tarif net après déduction de la promotion en cours

Ch. individuelle

Ch. double

Tarif
dépendance
par jour

**Déduction
de l'APA par
jour

Charge du
résident
par jour

15.72 €

11.49 €

4.23 €

9.98 €

5.75 €

4.23 €

4.23 €

0€

4.23 €

** Suite à l’accord du Conseil Général, cette allocation vous sera déduite mensuellement de votre facture.

Exemple pour un mois de 30.5 jours
Chambre individuelle à 71.86 € par jour
Chambre double
(par personne)

Tarif
hébergement*

Tarif
Dépendance
2017

Total facturé

**Déduction de
l'APA

Budget à
prévoir

GIR 1&2

2192 €

479 €

2 671 €

350 €

2 321 €

GIR 3&4

2 192 €

304 €

2 496 €

175 €

2 321 €

GIR 5&6

2 192 €

129 €

2 321€

0€

2 321 €

Chambre double à 65.42 € par jour
Chambre
individuelle

Tarif
hébergement*

Tarif
Dépendance
2017

Total facturé

**Déduction de
l'APA

Budget à
prévoir

GIR 1&2

1 995 €

479 €

2 474 €

350 €

2 124 €

GIR 3&4

1 995 €

304 €

2 299 €

175 €

2 124 €

GIR 5&6

1 995 €

129 €

2 124 €

0€

2 124 €

** Suite à l’accord du Conseil Général, cette allocation vous sera déduite mensuellement de votre facture.
Pour information, le document qui vous est remis est un document commercial, et en aucune manière un devis ou un contrat qui
engagerait l’établissement. En d’autres termes, les tarifs indiqués n’auront une valeur contractuelle qu’à la signature du contrat
de séjour entre le réservant et l’établissement.
L’établissement se réserve le droit de modifier cette plaquette commerciale à tout moment et sans préavis.
Le règlement des factures est effectué d’avance mensuellement. Par ailleurs, l’établissement pratique, en fonction du taux de
hausse fixé annuellement par arrêté ministériel, une augmentation légale annuelle sur les prix. Ce décret est affiché dans
l’établissement.
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Réservation

La réservation dans notre établissement est cautionnée par un versement de 400 € à titre d’arrhes, à l’ordre
« LES ACACIAS », en précisant votre date d’entrée, et par l’acceptation du dossier médical par nos équipes
soignantes (condition indispensable).


Moyens d’accès
-

Métro Les Chartreux situé à 5 minutes à pied
Métro Cinq Avenues à 15 minutes
Bus ligne 41, arrêt Avenue des Chartreux à 5minutes
Bus ligne 81, arrêt Boulevard Camille Flammarion à 5 minutes
Gare SNCF Saint Charles à 10 minutes
TRAM, arrêt des Cinq Avenues à 5 minutes
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