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un cadre de vie de standing pour seniors

www.chpg.mc
Patrick Bini Directeur du CHPG

Vous avez choisi la résidence du Cap Fleuri ; nous
sommes honorés de votre confiance et nous vous
souhaitons la bienvenue. La Direction, l'équipe
médicale et l'ensemble des professionnels s'effor-
cent de répondre à votre attente afin de rendre
votre séjour le plus agréable possible.

Notre projet est de vous permettre de vivre une
avancée en âge épanouie et sereine, avec tout le
respect que nous vous devons dans une ambiance
agréable et conviviale. Notre mission est de vous
accompagner quotidiennement dans vos projets
de vie et de soin individuels au travers d'une écoute
chaleureuse et bienveillante.

Ce livret d'accueil a été élaboré à votre intention
afin de vous présenter l'établissement, ainsi que
tous les services et prestations qui s'offrent à vous.

L'administration de la résidence est assurée par
Nathalie Amoratti-Blanc, Attachée de Direc tion,
et la Direction de la filière gérontologique par
Laure Santori, Directeur adjoint du CHPG.

Le médecin chef de département est le Professeur
Alain Pesce, responsable de la filière gérontolo-
gique du CHPG. Le médecin coordonnateur de la
résidence est le Docteur Zuzana Miniconi.
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Résidence Cap Fleuri
45, av 3 Septembre

06320 Cap d'Ail

Tel : 04 92 41 61 00
Un lieu privilégié entre mer et montagne
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L'établissement est situé sur le territoire de la commune de Cap d'Ail, dans un cadre de verdure
entre mer et montagne. C'est un lieu de vie privilégié, dans un parc paysager d'une superficie
de 1,3 hectares complanté d'oliviers, de palmiers séculaires et d'un jardin à la méditerranéenne.

Des navettes sont mises à disposition des proches
et des familles gracieusement et quotidienne-
ment pour leurs déplacements (circuit et horaires
à l’accueil), pour les trajets entre la Résidence,
Monaco, la Résidence A Qietüdine, l'hôpital et
le Centre de Gérontolo gie Clinique Rainier III.

La Résidence du Cap Fleuri est également des-
servie par les taxis et la ligne de bus Menton-
Nice (arrêt de bus à l'entrée de la résidence). 



Un espace à vivre agréable et sécurisant

La Résidence du Cap Fleuri a une capacité d'accueil de 88 places.
Nous vous proposons des chambres à 1 ou 2 lits. 

Pour votre confort et votre autonomie, vous disposez :
• d’un lit à hauteur variable,
• d'un cabinet de toilette personnel,
• d’un système d’appel relié au bureau infirmier,
• d'un téléviseur,

• d’un téléphone, mis en service à votre arrivée. Vous disposez
d’un numéro de téléphone personnel. Vos proches pourront ainsi
vous contacter directement.

Votre chambre offre un mobilier adapté. Vous pourrez la person-
naliser avec quelques objets  personnels, après accord de la Direc-
tion. Les modalités d'entretien et d'aménagement de votre lieu
de vie sont précisées dans le règlement de fonctionnement.

Votre  espace personnel
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Les tarifs et les aides 

Les frais de séjour à la Résidence du Cap Fleuri sont
compo sés de trois forfaits :   

• le forfait hébergement 
• le forfait dépendance 
• le forfait soins 

Pour plus d'informations sur les démarches, l'Attachée
de Direction vous reçoit sur rendez-vous. Elle vous mettra
également en relation avec la Direction de l’Action et
de l’Aide Sociale qui peut vous proposer des solutions
sur mesure. (Tel : 98 98 41 00).  Les tarifs sont fixés par
le Gouvernement Princier et publiés dans le "Journal
de Monaco".

Votre avis nous intéresse

Soucieux de prendre en compte votre avis et vos sug-
gestions, afin d'améliorer la qualité des services offerts,
nous réalisons des enquêtes d'évaluation de la satisfac-
tion des résidents et de leurs proches (comme cela est
mis en place au CHPG). Ces questionnaires vous seront
remis une fois par an.  

Le téléphone portable est auto-
risé dans la résidence.

Les animaux sont autorisés lors
des visites de vos proches, à condi-
tion d'être éduqués, tenus en laisse
et de signaler leur présence à
l'accueil.

Présence d'un employé privé :
celui-ci est accepté à vos côtés
sous réserve de son agrément en
Principauté et de l'accord de la
Direction.

Les visites sont autorisées de 11 h
à 19h à condition de ne pas gêner
le service ni les autres résidents.

Les sorties quotidiennes sont
autorisées et libres pour les per-
sonnes pouvant se déplacer seules
et sans danger.  Pour toute absence
il est demandé d'informer le cadre
ou l'infirmier afin d'éviter toute
inquiétude inutile.

Les pourboires au personnel sont
interdits.
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La résidence 
du Cap Fleuri 

est un 
établissement 
non fumeur

Informations utiles pour vous et vos proches



Des lieux de rencontres

Des lieux de détente et d’activités

Un professionnel qualifié vous accueille ainsi que vos proches et votre famille tous les jours
de la semaine de 9h à 19h. Il est à votre dispo sition pour tout rensei gnement administratif
ou pratique relatif à votre séjour dans la résidence. 

Les bureaux de l’Administration situés à proximité de l'accueil, sont ouverts du lundi au
vendredi. Les rendez-vous sont pris auprès de l'agent administratif.

Le médecin coordonnateur, le cadre de santé et la psychologue peuvent vous recevoir sur
rendez-vous. La secrétaire médicale assure le lien entre les résidents et leurs familles, les
Caisses Sociales, les intervenants libéraux et les différents services hospitaliers.

Organisation de l’accueil

info courrier
Vous pouvez déposer votre courrier 

affranchi à l'agent d'accueil 
pour qu'il soit posté. 

Vous pouvez également recevoir 
du courrier à l'adresse suivante : 

Résidence du Cap Fleuri
BP41 -  45, av 3 Septembre

06320 Cap d'Ail, France
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La boutique est ouverte tous les après-
midi sauf  week-ends et  jours fériés. Vous
y trouverez : des idées cadeaux, des bibe -
lots, des vêtements, des cartes postales, 
des friandises, de la petite mercerie...

Le salon de coiffure Une coiffeuse pro-
fessionnelle propose ses prestations sur
rendez-vous dans les locaux (les mercredis
et vendredis et selon les tarifs affichés).

Au 1er étage
Une salle d'activités artistiques et
une salle d'animation sont destinées
à des activités riches et variées.

A chaque étage
Une salle de séjour est aménagée. 
Elle est  destinée à vous accueillir pour les
repas, dès le petit-déjeuner.  L’après-midi,
un goûter vous est proposé. Ces salles sont
également le lieu d'acti vités d'animation
par un personnel qualifié.

Au rez de jardin
La salle de restaurant vaste et lumineuse,
avec une capacité totale de 90 couverts vous
accueille pour le déjeuner et le dîner, avec
un menu du jour.  Durant l’année, cette salle
accueil le de nombreuses manifestations fes-
tives.

La salle d'activités permet le déroulement
d'animations quotidiennes ; cet espace est
équipé d'un téléviseur grand écran, d'un
appareil de projection, d'un piano à queue.

Lieu d'échanges et de rencontres,  un petit
salon vous permet de partager des moments
de convivialité en compagnie de vos proches.
La bibliothèque, gérée par la Croix Rouge
Monégasque, offre un grand choix d'ou-
vrages. Un distributeur de boissons est à
votre disposition. 

La chapelle est accessible à tout moment.
La messe y est célébrée régulièrement. Les
sœurs de la Congrégation de Saint Vincent
de Paul peuvent vous rendre visite.
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Nos jardiniers œuvrent toute l’année pour offrir
un cadre agréable de promenade et d'activités de
plein air.  Une tonnelle, un terrain de boules et un
enclos d'animaux complètent ces jardins excep-
tionnels. Une terrasse de 250 m2 est réservée
aux résidents de l'unité sécurisée,  elle est amé -
na gée pour des promenades à ciel ouvert ou des
moments conviviaux dans le salon extérieur. 
Dans tous les cas, avant de sortir en promenade,
n’oubliez pas de prévenir un membre du personnel
de votre étage. Des fauteuils roulants sont à la
disposition des familles en cas de besoin. 



Vos interlocuteurs au quotidien

La vie sociale

Dès votre arrivée, vous êtes accueilli(e) par des professionnels qua-
lifiés et attentifs.  Ceux-ci veillent en permanence à vous apporter
des prestations et des soins adaptés afin de faciliter votre séjour. 

L'équipe d'animation en collaboration avec l’équipe soignante

vous propose un large éventail d’activités variées (consulter
le  program me hebdomadaire) : atelier mémoire,  gymnastique
douce, atelier chant, atelier musique, atelier artisanal, atelier
de composition florale, lotos, jeux de cartes, atelier potager,
activités dans le jardin, tricots, couture, poterie.

Des sorties culturelles sont également proposées en lien avec
les manifestations de la Principauté.
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Tous les jeudis de juin à septembre, un barbecue est organisé sous
la tonnelle.

Des repas et goûters à thème (Fête Nationale, Mardi-Gras, Noël...), les
anniversaires et les sorties à l’extérieur (Festival du cirque, plage, repas
au restaurant...) jalonnent l’année et maintiennent les liens sociaux.

Chaque mois, vous recevez personnellement un exemplaire de notre
journal “La Gazette Fleurie”.  Vous êtes les bienvenus pour participer aux
articles et aux illustrations. Il vous est ainsi possible de partager vos sou-
venirs, anecdotes, et donner vos impressions.

Nos partenaires
L'équipe des bénévoles de la Croix-Rouge Monégasque
propose de nombreuses manifestations avec notamment
le loto hebdomadaire très apprécié. La Croix-Rouge
Monégasque offre aussi des sorties, goûters et après-
midi à l'opéra.

L'Académie de musique, l'Orchestre Philharmonique,
l’association “Chiens de cœur” ainsi que d’autres parte-
naires viennent régulièrement se produire dans les salons
pour des après-midis intergénérationnels.
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Le médecin coordonnateur fait partie
de l’équipe médicale de la filière gérontolo-
gique dirigée par le Professeur Alain Pesce. 
Il supervise la qualité, la permanence des
soins et veille à l'application des bonnes
pratiques gériatriques. Il assure le lien entre
l'équipe soignante, votre médecin traitant et
le cas échéant les intervenants libéraux de
votre choix. Les rendez-vous sont pris direc-
tement auprès de l'agent administratif.

Le cadre de santé, sous la hiérarchie du
cadre supérieur de santé, est responsable de
l’équipe soignante. Il assure la coordination
et l'organisation des prestations et soins qui
vous sont prodigués.

L'équipe soignante est composée ainsi :

• Les infirmier(e)s, qui dispensent des
soins sur prescription médicale et assurent
l'administration des traitements. 

• Les aides-soignant(e)s, qui assurent
les soins d’hygiène et vous accompagnent
dans les actes de la vie quotidienne, sans pour
autant se substituer à vous, afin de préserver
votre autonomie.

• L’équipe soignante de nuit, compo -
sée d'une infirmière et d'aides-soignant(e)s,
assure une permanence des soins et veille à
votre sécurité.

Les intervenants libéraux (médecins,
orthophonistes, kinésithérapeutes, podo-
logues, etc.), peuvent venir consulter sur
place à votre deman de. Le règlement de
leurs honoraires est à votre charge.
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Les soins 
Chaque corps de métier

- soignant, hôtelier, administratif, technique - 
est identifiable par son badge et par une 

tenue professionnelle spécifique.
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Le confort hôtelier

L’entretien de votre chambre
Les agents des services hospitaliers (ASH)
assurent, sous la responsabilité du cadre de
santé,  l'entretien de votre chambre, selon les
modalités établies dans le règlement de fonc-
tionnement.

Votre linge 
La résidence fournit le linge de lit et de toilette
(draps, couverture, serviettes de toilette et de
table). Si vous le souhai tez, l’entretien de votre
linge personnel peut être pris en charge gra-
tuitement par la lingerie et selon les mo  dalités
précisées dans le règlement de fonctionnement. 

Les locaux
L’entretien des parties communes de la rési-
dence est pris en charge par une société exté-
rieure de nettoyage.

Le chef cuisinier et sa brigade
Ils proposent une cuisine traditionnelle et
gastronomique, confectionnée sur place, avec
une variété de produits de saison. Les menus
du jour sont élaborés afin d'allier plaisir de
la table, respect des goûts et régime de chacun
(prescrit par votre médecin). 

En cas d'impossibilité de vous rendre à la salle
de restaurant pour des raisons médicales, un
plateau est servi dans votre chambre. 

Selon disponibilité et sur réservation auprès
de l’agent d’accueil, vous pouvez partager
vos repas avec vos proches. Si vous souhaitez
prendre votre repas à l'extérieur de la rési-
dence, il convient de prévenir l’agent d’accueil
et le cadre de santé, si possible la veille.

Le Comité des menus se réunit régulièrement
pour veiller à la qualité des repas, à leur diver-
sité et à l'équilibre alimentaire.
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vous souhaitent une vie heureuse 
et confortable et vous remercient 
d'avoir choisi la résidence Cap Fleuri.

Madama, mussü, 
A squadra Cap Fleuri ve porze i soi 
augüri per che puscëssi ve gode tanti giurni 
qieti e üncantèvuli ünt’ achësta nœva residença 
e meterà tüt’ u so cœ per ve fà cuntenti, 
a u pressu d’i vostri cari, 
ünt’ achëstu Mùnegu che tantu aimè. 


