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CENTRE HOSPITALIER 

D’ABBEVILLE 

ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT 

POUR PERSONNES AGEES 

DEPENDANTES 

42, Boulevard VAUBAN                     

ABBEVILLE 

D’une capacité d’accueil de 295 places, répar-
ties en 8 unités : 

 Bagatelle : 32 places 

 La Bouvaque : 33 places 

 Mautort : 53 places 

 Menchecourt : 51 places 

 Porte du Bois : 25 places 

 Rouvroy : 35 places 

 Saint Gilles : 38 places 

 Thuison : 28 places 

UN ETABLISSEMENT  

AU CŒUR DE LA VILLE 

Téléphone : 03 22 20 63 00 
Télécopie : 03 22 20 63 96 
Messagerie : ehpad.accueil@ch-abbeville.fr 

CENTRE HOSPITALIER 

D’ABBEVILLE 

EHPAD Georges DUMONT 
42, Boulevard VAUBAN 
80142 ABBEVILLE Cedex 

Georges 

DUMONT 

UNE EQUIPE  

PLURIPROFESSIONNELLE 

 
Composée :  
 Un directeur : M. ROQUE et une équipe ad-

ministrative 
 Un médecin coordonnateur : Dr HIDOUR et  
une équipe médicale 
 Des cadres de santé 
 Une équipe paramédicale (psychologue, infir-

mières, aides soignants, agents de bionettoya-
ge, kinésithérapeute, pédicure, ergothérapeute, 
aides médico psychologiques) 

 Une équipe d’animation 
 Une équipe technique et logistique 
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LE PROJET DE VIE 
 

Centré sur le résidant, il 

prend en compte ses 
besoins, ses souhaits et 
ses attentes. 
Il vise à garantir à tou-
tes les personnes      
accueillies les meilleures 

conditions de vie, d’accompagnement et de 
soins. 
Il est orienté sur des activités favorisant les liens 
sociaux. 
 
Les différents thèmes du projet de vie : 
- Droits et libertés 
- Les prestations hôtelières 
- L’animation 
- La prise en charge du handicap 
- Le projet de soins individualisé 
- La prise en charge de la maladie d’Alzheimer 
 
C’est un outil de référence pour les profession-
nels, il définit les objectifs et les axes d’amélio-
ration pour une durée de 5 ans. 

LE PROJET DE SOINS 
 

Le projet de soins est la référence commune pour les 

professionnels afin qu’ils puissent prendre soin de 
chaque résidant en vue de préserver son autonomie. 
Il précise les finalités et les objectifs associés aux pres-
tations de soins dispensés au sein de l’établissement. 
Il s’appuie sur des concepts de soins, de santé et des 
valeurs communes partagés par tous. 
La notion de bientraitance est le fil conducteur de tou-
te action réalisée par l’ensemble des intervenants.  
 

Le projet de soins actualise les objectifs à atteindre 
pour : 
- La prévention des escarres et des troubles de la dé-
nutrition 
- La prévention des chutes et la diminution de l’utilisa-
tion des contentions 
- La prise en charge de la toilette et de l’incontinence 
- La prise en charge de la douleur 
- L’accompagnement en fin de vie 
- La prise en  soins des résidants psychiquement per-
turbés et l’utilisation des psychotropes 
- La prise en charge de l’urgence 
- La prévention du risque infectieux 
 
 

Le projet de soins traduit 
notre philosophie de prise 
en soins. Il garantit une 
qualité de service aux rési-
dants. 

 

LE PROJET D’ANIMATION 
 

L’objectif du projet d’animation est de permettre 

aux résidants d’éprouver le plaisir de vivre selon 
leurs valeurs, de maintenir au quotidien leurs    
capacités et de satisfaire leurs désirs. 
Pour répondre aux besoins de nos résidants de 
plus en plus dépendants, l’animation doit se réali-
ser au cœur des unités, être adaptée à une prise   
en charge individualisée, en favorisant les activités 
de confort, avec une ouverture vers l’extérieur 
pour maintenir et renforcer les liens sociaux. 
 

Différents ateliers sont proposés : 
- Des ateliers thérapeutiques 
- Des ateliers de confort 
- Des activités occupationnelles (stimulation sen-
sorielle, activités d’expression, des activités qui fa-
vorisent la socialisation et la motricité) 
 

Ce projet d’animation évoluera ainsi que les      
autres en fonction des besoins et des demandes  
de la population accueillie.  

Les objectifs de prise en charge des résidants à L’EHPAD Georges 

Activités en salle 

d’animation 

L’intégralité de ces projets est consultable dans le hall d’accueil de l’établissement 


