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CCAS

L' EHPAD le Saphir
L' EHPAD Le saphir est un établissement médicalisé, accueillant des personnes dépendantes de plus de 60 ans

Situation
L’établissement est situé au cœur du Pont du Las, à l’ouest de Toulon, quartier calme et proche du centre ville.
Il dispose de deux espaces extérieurs.
Il est desservi par les lignes de transports en commun N° 1, 8, 11B, 3, et 6.
Pour plus d'informations sur les horaires, consulter le site du réseau Mistral.
Les commerces et le marché provençal du Pont du Las se trouvent à proximité.

Description
L’établissement a une capacité d’accueil de 90 places pour 66 chambres individuelles et 12 chambres doubles.
Il comprend :
Un secteur adapté pour les personnes désorientées avec sa salle multisensorielle "Snoezelen",
Une salle de restauration, une salle de télévision et un Pôle d'Activité et de Soins Adaptés (PASA), tous climatisés,
Un jardin thérapeutique.

Un environnement sécurisé
L’établissement offre un cadre sécurisé, grâce à la présence d’auxiliaires de soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 . Tous les logements sont équipés
d’appel d’urgence (dans la chambre et dans la salle d’eau).

L'unité protégée
Cette unité de vie accueille 14 résidents atteints de maladie d'Alzheimer ou apparentée.
La prise en charge et l'organisation tiennent compte du rythme biologique et des besoins de chaque résident.

L'espace Snoezelen
Utilisé principalement par les résidents de l'unité protégée, il est également ouvert à l'ensemble des résidents de l'établissement. Basé sur une technique
de stimulation multisensorielle, Il favorise la communication et permet d'apaiser l'anxiété dans une approche non médicamenteuse.
L'établissement dispose aussi d'un chariot Snoezelen qui permet de pratiquer des séances au lit des résidents en fin de vie.

Le Pôle d'Activité et de Soins Adaptés (PASA)
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Ce pôle permet d’accueillir, dans la journée, 14 résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés, dans le but de leur proposer
des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions
cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux.
L'équipe comprend :
2 assistants de soins en gérontologie,
1 psychomotricienne,
1 pyschologue.

Un service de restauration de qualité
Un service de restauration est assuré 7 jours sur 7, matin, midi et soir, dans un espace collectif ou en chambre.
Les menus sont établis par une diététicienne en tenant compte des contre-indications médicales, des goûts et des habitudes alimentaires des résidents.
Semaine du goût, pâtisseries maison et repas de fêtes vous attendent pour un moment de partage et de plaisir.

Des services de qualité
L’établissement assure l’entretien quotidien des espaces privatifs et communs, ainsi que le blanchissage du linge personnel des résidents.
La fourniture et l’entretien du linge hôtelier sont également pris en charge par l’ EHPAD.

Les animations
L’ EHPAD dispose de deux animatrices et propose des activités : chorale, loto, cours de remise en forme, thé dansant, sorties, atelier informatique...
Un partenariat avec l'école primaire et le Centre aéré du quartier permet des moments d'échanges intergénérationnels.
Des intervenants extérieurs et des bénévoles (Blouses roses, petits frères des Pauvres) complètent notre équipe.

Les tarifs
Pour un loyer de 31 jours, reste à charge (après versement de l’Allocation Personnalisée à l'Autonomie (APA) à l’établissement par le Conseil
Départemental) :
Chambre simple : 1 921,38 €
Chambre double : 1 485,83 €

Déductions possibles
Aide sociale, en fonction de vos ressources, de celles de vos obligés alimentaires et de votre épargne.
Allocation Personnalisée au Logement (APL) selon vos ressources.

Les services personnalisés
Les résidents peuvent bénéficier de l'Intervention de prestataires extérieurs :
Médicaux (généralistes, psychiatres,...), paramédicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes,…).
Pédicures et coiffeurs à titre payant.

En sav oir plus

Ouverture du secrétariat
Du lundi au vendredi
De 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30
Tél. 04 94 22 60 00
Fax. 04 94 22 60 10

saphir@ccas-toulon.fr [1]

Demande d'admission
Pour toute demande, veuillez compléter le dossier administratif et faire remplir la partie médicale par votre médecin traitant.
Vous pouvez nous l'adresser par mail (saphir@ccas-toulon.fr [1] ), par courrier ou le déposer au secrétariat : EHPAD le Saphir, 10, rue Marcel Sembat, 83200
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Toulon.
depliant ehpad le saphir.pdf (p 597.84 Ko ) [2]
dossier d'admission.pdf (p 130.54 Ko ) [3]
Tarifs Saphir (p 134.49 Ko ) [4]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [5]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] mailto:saphir@ccas-toulon.fr
[2] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/depliant_saphir_2016.pdf
[3] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/cerfa_14732-01_nouveau_dossier_dadmission.pdf
[4] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/tarifs_saphir_2017.pdf
[5] https://toulon.fr/annuaires
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