L’équipe
La maison de retraite compte 91 salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, représentant 84.9 ETP
(Équivalent Temps Plein).
L'équipe de direction-administration est composée de 6 personnes. Le reste du personnel est employé directement à la prise en charge médicale et au bien-être des résidents.Le ratio d'encadrement-soin est de 0,40 salarié par
résident.
Schématiquement, l'établissement est organisé en deux grandes entités : l’équipe de soins et l’équipe hôtelières.
L'équipe de soins est encadrée par le médecin gériatre coordonnateur et le cadre infirmier. Elle est composée essentiellement d'infirmières, de kinésithérapeutes, de psychomotriciens, d’ergothérapeutes, d'aides-soignantes et d'Accompagnant Educatif et Social (AES). Les séances de kinésithérapie peuvent avoir lieu en chambre ou dans la salle de
rééducation.
L’équipe hôtelière se compose d’agents logistique d’entretien des locaux et de lingerie, dirigés par la directrice adjointe.
Les agents de restauration sont dirigés par le cadre logistique.Si nécessaire, une prise en charge en orthophonie est
assurée par des praticiens diplômés libéraux, proposés par l'équipe de soins, sur prescription médicale.
Le personnel médical peut s'appuyer sur un réseau gérontologique de proximité solide, puisque l'EHPAD a signé des
conventions de partenariat avec de nombreux établissements de santé ou médico-sociaux :
• l’hôpital Franco-Britannique (Levallois-Perret) pour les urgences et la gériatrie.
• le Centre hospitalier départemental Stell (Rueil-Malmaison) pour les soins de médecine ;
• la clinique MGEN (Rueil-Malmaison) pour les problèmes de désorientation ;
• la clinique Notre Dame du Lac (Rueil-Malmaison) pour les soins palliatifs ;
• le Centre hospitalier privé (CHP) de l'Europe (Le Port-Marly) pour la chirurgie ;
• le CLIC (Centre local d’information et de coordination gérontologique) de Rueil-Malmaison ;
• l'antenne France Alzheimer (Rueil-Malmaison) ;
• SOLRES Hauts-de-Seine (Rueil-Malmaison).

Le personnel de l'EHPAD est dévoué.
Il sait tenir une main dont les forces s'en vont et tendre une oreille attentive aux angoisses, peines
et difficultés inhérentes à l'âge et à la fin de vie.
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