Résidence le Chant de l’Eau, Bart
ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES

Résidence le Chant de l’Eau
23 rue de Dung - 25420 Bart
tel. 03 81 95 32 46
Courrier : ehpad.bart@mut25.fr
Accueil téléphonique : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h - vendredi de 9h à 12h

La situation géographique
La résidence se trouve à proximité de Montbéliard au coeur de Bart.

La capacité d’accueil
90 places sont dédiées à l’hébergement de personnes âgées de plus de 60 ans valides, semi valides
et/ou dépendantes. Parmi ces 90 places :
. 85 sont dédiées à l’hébergement permanent,
. 14 places d’unité spécialisée dans l’accueil de personnes souffrant de maladie d’alzheimer ou
apparentées,
. 14 places de PASA*
. 5 sont dédiées à l’hébergement temporaire.

Possibilité d’accueil temporaire
L’établissement propose 5 places en hébergement temporaire. Cet accueil est d’une durée minimum
de 8 jours, jusqu’à 90 jours maximum dans l’année, selon les disponibilités. Dans ce cas, le mobilier est
fourni par l’établissement. Dans le cas d’une demande de résiliation de la fin du contrat temporaire,
tout souhait de modification de date doit être envisagé avec la direction.

Les lieux
Rez-de-chaussée : salle à manger - salons - Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) - locaux techniques, logistiques et administratifs - unité d’hébergement renforcée de 14 logements - restauration
scolaire enfants - Bibliothèque municipale - espace Snoezelen - 27 logements - Terrasses
1er étage : services administratifs - deux services de 25 et 24 logements - espaces de vie - terrasses

Jardins et extérieurs
Parcours sécurisé accessible à l’ensemble des résidents.
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Taille des unités de vie (24 résidents)
Unité Alzheimer (14 résidents)
Hébergement temporaire
Présence d’un PASA (1)
Balnéothérapie
Espace Snoezelen
Accès directs jardins ou terrasses
Environnement paysager qui favorise le lien
avec la nature
• Parcours de santé pour la rééducation
accessible aux kinésithérapeutes
• Partenariat avec la mairie : bibliothèque et
restauration scolaire au sein de la résidence
• Astreinte infirmière diplômée d’État de nuit

Les horaires des repas
- les petits-déjeuners peuvent être pris à partir de 7h et jusqu’à 9h30 dans les logements ou dans les
salles à manger de chaque service.
- les déjeuners sont servis dans la salle à manger des différents services à 12h.
- une collation est servie chaque après-midi.
- les dîners sont servis à partir de 18h30 dans les différentes salles à manger de chaque service.
- une collation nocturne peut être servie si nécessaire et sur demande.

Les visites
Pour des raisons de fonctionnement et de sécurité, les portes d’entrée de l’établissement sont
fermées de 20h à 7h30 du matin.
Toute prévision de visite extérieure au-delà de cet horaire est à signaler au personnel de service.
(1) Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés permet d’accueillir, dans la journée, les résidents 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 et sensorielles et leurs liens sociaux.
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