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au respect de sa personne et de ses biens
à l’écoute et à l’attention de chacun

à la sécurité et à la dignité
aux soins, à l’aide et à l’assistance 

qui lui sont nécessaires

Tout résident est un être humain adulte,

libre et responsable qui a droit : 

LIBERTÉ RESPONSABILITÉ

ÉCOUTE
RESPECT

ASSISTANCE
SÉCURITÉ

DIGNITÉ

SOIN

AUTONOMIE
AIDE

BIEN-ÊTRE

QUALITÉ DE VIE

          Chef-lieu de canton situé en bordure de la 
Durance, dans le Parc Naturel Régional du Luberon, 
Cadenet est un village de plus de 4 000 habitants du 
département du Vaucluse, distant de 60 km d’Avignon 
et de Marseille et distant d’une trentaine de kilomètre 
d’Aix-en-Provence, d’Apt et de Cavaillon.
L’E.H.P.A.D. de Cadenet est un établissement public 
médicalisé situé au cœur de la commune, à proximité 
de l’église, des différentes administrations, des 
commerces et des entreprises.

Où sommes-nous ?

      Des professionnels qualifiés en nombre 
suffisant : cadre de Direction, médecin coordonnateur, 
psychologue, infirmière coordinatrice, infirmiers, 
aides-soignants, animatrice, agents hôteliers, 
personnel administratif et technique très attachés à 
faire preuve de professionnalisme et de chaleur 
humaine.

Nous collaborons en étroite relation et mettons tout en 
œuvre pour :

     Le maintien du plus haut niveau d’autonomie
     Le bien-être et la qualité de vie de chaque résident.

Qui sommes-nous ?
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Quelles sont nos valeurs ?
                       Le résident vit comme il l’entend, dans la 
limite du respect des droits d’autrui :

     liberté de la vie affective, sociale, religieuse,
     philosophique et citoyenne
     liberté de communiquer, d’aller et venir.

Le résident est informé par tout moyen approprié pour 
exprimer un choix éclairé en toute circonstance.
Les résidents vulnérables sont protégés dans leur 
personne et dans leurs biens.



Quels sont les lieux de vie ?

Les salles à manger et les salons sont répartis à 
différents niveaux.
Les chambres, espaces privatifs des résidents, sont 
meublées et équipées d’un cabinet de toilettes 
(lavabo, douche et WC), d’une prise téléphonique et 
d’une prise spécifique pour la télévision.
Les résidents les décorent à leur goût.

Quel soutien est apporté à la famille ?

La famille est encouragée à prendre une place active 
auprès de son parent et au sein de l’institution ; elle 
est informée des évènements notables. La famille est 
soutenue, notamment lors de la fin de vie de son 
parent qui bénéficie de soins palliatifs.
Le médecin coordonnateur, l'infirmière coordinatrice 
et la psychologue, interlocuteurs privilégiés au 
quotidien, reçoivent chaque famille régulièrement 
pour faire le point sur l'état de santé de son parent. 
Des réunions trimestrielles à thèmes sont proposées 
aux familles.

Les aides aux frais d’hébergement : l’aide personnalisée au 
logement (APL) ou l’allocation logement (AL) ; l’aide sociale.
Les aides aux frais de dépendance : L’A.D.P.A. ; Toute personne 
âgée d’au moins 60 ans et dont le degré de perte d’autonomie est 
compris entre le GIR 1 et le GIR 4, a droit à l’allocation 
départementale personnalisée d’autonomie.

De quelles aides financières peuvent 
bénéficier les résidents ?

Comment s’organise la vie quotidienne ?

       ALIMENTATION

L’établissement fournit la totalité de la nourriture et 
de la boisson.
Les repas, variés et adaptés aux besoins et à l’état de 
santé des résidents, sont élaborés au sein de 
l’E.H.P.A.D. Le petit déjeuner est servi selon une plage 
horaire permettant le respect du sommeil de chacun.

       LINGE

Le linge personnel identifié est nettoyé par 
l’établissement. Le linge de maison est fourni et 
entretenu par l’établissement.

       LOISIRS

Les activités sociales, culturelles, sportives et 
ludiques sont prises en charge par l’établissement. 
Leur programme est affiché. 

       VISITES

Les visites des proches sont autorisées à toute heure.

Comment sont gérés les soins ?
Le résident choisit librement son médecin traitant. 
L’établissement assure la réalisation des prescriptions du 
médecin traitant ainsi que la surveillance de l’état de 
santé des résidents. Le médecin de l’établissement 
coordonne les soins entre les différents intervenants 
(médecins traitants, kinésithérapeutes, infirmièrs, 
aides-soignants, ...), veille à la qualité des soins et assure 
les urgences. Les médicaments remboursables par la 
sécurité sociale et agréés aux collectivités ainsi que les 
dispositifs médicaux (petit matériel médical, lit 
médicalisé, déambulateur, …) sont fournis et pris en 
charge par l’établissement.

Qui accueillons-nous ?

L’établissement accueille les personnes âgées d’au 

moins 60 ans, quel que soit leur degré d’autonomie. 

Les personnes âgées de moins de 60 ans peuvent 

également être admises sur dérogation. Les animaux 

sont acceptés sous certaines conditions.


