
 

Une résidence familiale 
pour une prise en charge humaine 

adaptée à chaque résident

LA SEYNE-SUR-MER



Notre maison 
humaine et familiale

L’EHPAD Bellevue a été créé en 1994. Il est situé à La Seyne-sur-Mer, 
dans un cadre verdoyant et à proximité des commerces. 

L’emplacement de notre établissement nous permet de bénéficier d’un 
environnement agréable, avec une vue imprenable à 360° sur la ville et 
son littoral. Les espaces extérieurs, terrasses sécurisées et ouvertures sur 
le jardin sont en libre accès aux résidents et à leurs proches venus leur 
rendre visite. 

Résidence médicalisée pour personnes valides, semi-valides et non-
autonomes, l’EHPAD Bellevue dispose d’une unité de vie protégée 
spécifiquement étudiée pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Au total, 80 personnes 
âgées de plus de 60 ans résident à Bellevue.

Notre expérience, nos valeurs humaines et une gestion 
familiale nous permettent d’offrir des prestations de qualité. 
Une équipe compétente et dévouée accueille chaque 
résident de façon personnalisée et respectueuse de ses 
besoins. Nous restons à disposition 24h/24 et 7j/7 pour 
tous les soins nécessaires au confort des résidents. Des 
espaces communs et privatifs sont aménagés de façon 
à ce que chaque personne trouve son équilibre et 
son intimité. 

Toute l’équipe travaille au quotidien à proposer 
un climat familial et chaleureux pour que 
chaque résident se sente bien et rassuré. Les 
locaux, réfléchis pour l’épanouissement de 
chacun, le jardin, la vue sur mer, ainsi que 
les activités proposées, contribuent 
à cette ambiance détendue et 
conviviale. 

La résidence Bellevue est signataire 
de la convention tripartite avec 
l’Agence Régionale de Santé 
et le Conseil Départemental. 
Nous nous engageons 
également à respecter la 
charte des droits et des 
libertés de la personne 
âgée. 



Des services 
dédiés au bien-être 
de nos résidents
La convivialité et le professionnalisme de l’EHPAD Bellevue sont appréciés 
tant par les résidents que par leur famille. Celui-ci jouit depuis plus de 25 
ans d’une excellente réputation, si bien que les professionnels de santé 
continuent à suivre leurs patients après leur entrée dans l’établissement.

Dans un désir institutionnel d’accompagner chaque résident à 
travers un projet individuel et personnalisé tout au long de son 
séjour, notre personnel qualifié s’engage à aider et valoriser chaque 
personne accueillie dans l’accomplissement des actes de la vie 
quotidienne (toilette, habillage, déplacement, alimentation...) sans 
se substituer à elle. 

Ces prestations sont proposées en respectant le libre choix du 
résident, en recherchant systématiquement son consentement 
éclairé, en l’informant et en veillant à sa compréhension.

Les attentes, les envies, les besoins, mais aussi les habitudes 
de vie, que nous communiquent les résidents et leur famille 
au moment de notre rencontre, constituent le socle sur 
lequel repose chaque projet de vie construit avec et 
pour le résident.

Services à disposition :

Salons et salle de télévision
Parc ombragé et terrasse

Salle de relaxation SNOEZELEN
Bibliothèque

Salon de coiffure hebdomadaire
Soins esthétiques et manucure

Soins pédicures
Animation religieuse mensuelle

Exposition-vente d’objets de décoration
Service de buanderie...



BON À SAVOIR
• L’Ehpad Bellevue bénéficie de l’aide 

sociale à hébergement. (prise en charge 
du Conseil Départemental)

• Pour le confort et la santé de chacun, 
toutes les salles communes et les 
couloirs sont entièrement climatisés.

• Nous veillons à la sécurité des personnes 
et des biens en rénovant régulièrement 
nos installations, autant qu’en formant 
notre personnel à toutes les situations 
dangereuses.

• Les proches sont les bienvenus pour 
partager un repas dans un espace dédié. 

• L’accès à la Résidence est facilité par la 
proximité de l’autoroute (à environ 800 
mètres) et ce, même en période estivale.

• L’équipe administrative vous accueille 
7j/7 et se tient disponible pour vous 
renseigner et vous aider dans toutes vos 
démarches administratives.

• Nous avons également à cœur de 
permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’avoir accès aux activités nautiques.

• Nous disposons d’une salle de relaxation 
Snoezelen dans laquelle les 5 sens sont 
sollicités, où les expériences vécues sont 
uniques, où la communication devient 
possible autrement quel que soit le 
handicap.

UNE FOIS PAR AN, NOUS PROPOSONS : 

• La Journée des Familles autour d’un repas 
à thème et d’un spectacle ;

• Une sortie exceptionnelle vers un lieu de 
loisirs de leur choix (Marineland, séjour en 
Camargue, Monaco, zoo de la Barben...) ;

• Un séjour d’une semaine, à la mer, à la 
montagne ou à la campagne.



Vivre dans notre   
      résidence

La Résidence Bellevue accueille des personnes âgées présentant un 
degré de dépendance plus ou moins important. En plus du service 
médical, nous assurons des prestations  sur deux axes :

LES BESOINS COURANTS DE LA VIE

Récemment rénové, notre établissement offre des espaces de vie 
chaleureux. Les chambres médicalisées simples ou doubles (que 
chaque résident peut personnaliser) disposent de tous les équipements 
nécessaires : salle de douche privative accessible aux personnes à 
mobilité réduite, mobilier adapté, système d’appel malade connecté, 
prises TV, téléphone...

Les chambres sont spacieuses et ensoleillées avec un accès 
extérieur sur  balcons, terrasses ou jardin.

Les chambres de l’unité de vie protégée sont toutes doubles pour plus 
de convivialité et donnent sur une terrasse aménagée, entièrement 
sécurisée.

Pris en chambres ou en salle, les petits-déjeuners et les repas sont 
préparés sur place par notre chef et sa brigade, dans le respect des 
normes d’hygiène en vigueur. Notre résidence demeure attachée à une 
cuisine traditionnelle, de qualité, variée et équilibrée, tout en s’adaptant 
aux besoins de chacun, selon les régimes prescrits. 

Tout au long de l’année, le chef et son équipe proposent de savoureux 
plats de saison et n’hésitent pas à utiliser les fêtes traditionnelles 
pour ravir les papilles de nos résidents. Des animations culinaires sont 
également proposées pour éveiller leur gourmandise. 



Notre équipe 
soignante au service 
des résidents

Un véritable travail d’équipe pluridisciplinaire nous permet d’élaborer un 
projet de soins propre à chaque résident, suivant les nouvelles normes 
gérontologiques. 

Soucieux de la sécurité de tous, l’unité de vie protégée accueille 
jusqu’à 20 personnes qui peuvent y évoluer en toute tranquillité de 
jour comme de nuit. 

Nous sommes depuis toujours défenseurs d’une ambiance familiale 
portée par des valeurs humaines qui nous semblent indispensables : 
bienveillance, bien-traitance, humanitude, respect et transparence. 
Notre personnel est formé en ce sens et en capacité d’accompagner 
les personnes âgées dépendantes, atteintes de pathologies diverses, 
qu’elles impactent la mobilité ou les capacités cognitives. 

Notre équipe médicale et soignante est composée :

• D’un médecin-coordonateur ;

• D’un psychologue qui coordonne les projets d’accompagnement et 
veille au bien-être moral des résidents comme de leur famille ; 

• D’infirmières dont deux référentes, garantes de la bonne organisation 
des soins ;

• D’aides-soignants ou d’aides médico-psychologiques qui assurent 
continuellement les soins d’hygiène et veillent au bien-être physique 
des résidents ; 

• Des agents de service hospitalier qui assurent l’entretien et le confort 
des chambres et des parties communes.

La résidence Bellevue a passé des accords de partenariat avec 
le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne ainsi que 
différentes cliniques pour permettre une continuité optimale des 
soins.

Chaque résident a la possibilité de conserver son médecin traitant ou 
de faire appel au spécialiste de son choix. Des kinésithérapeutes libéraux 
et une orthophoniste peuvent également intervenir si besoin. Nous 
accompagnons les aidants en organisant des rencontres trimestrielles 
conviviales pour échanger sur les ressentis difficiles qui entourent le 
placement d’un parent ou d’un proche en EHPAD.



DES ACTIVITÉS LUDIQUES ADAPTÉES AUX 
ENVIES DE NOS RÉSIDENTS 

Parce que le quotidien ne rime pas qu’avec soins, 
l’équipe de l’EHPAD Bellevue propose, tous les 
jours, des activités ludiques encadrées par une 
animatrice présente à temps plein et aidée du 
personnel et d’intervenants extérieurs. 

Avec des thématiques diverses, nous nous adaptons 
ainsi aux envies de chacun : activités mnésiques, 
corporelles, manuelles, activités d’expression 
récréatives et activités de socialisation. 

Nous célébrons également tous ensemble les 
anniversaires et les moments heureux de l’année par 
les animations festives.

Dans le respect de leurs affinités, nous proposons 
aux résidents de participer à de nombreuses 
activités quotidiennes de type : 

• OCCUPATIONNEL : pour éviter l’ennui, mettre 
en avant la notion de loisirs et de plaisir. 

• RELATIONNEL : avec une ouverture sur 
l’extérieur vers d’autres EHPAD ou à travers des 
échanges intergénérationnels, pour que les 
personnes âgées demeurent intégrées dans la 
vie sociale. 

• THÉRAPEUTIQUE : pour préserver le plus 
possible l’autonomie en stimulant les fonctions 
restantes et/ou en aidant à récupérer certaines 
fonctions déficientes, en collaboration avec 
différentes associations.

Les activités préférées de nos résidents...

Balades dans notre parc entièrement rénové
Musicothérapie - Ateliers théâtre et danse

Gymnastique douce (sur chaise)

Prévention des chutes

Équithérapie & Médiation animalière
Ateliers pâtisserie et cuisine

Cinéma - Spectacles - Thés dansants 

Jardinage

Pétanque dans le parc
Loto et jeux de société

Sorties Plage - Jet ski - Handikite - Bateau
Lecture - Revue de presse

Notre parc arboré propose également des jeux 
pour les petits enfants !



814 avenue de Bruxelles

83500 La Seyne sur Mer

Nous contacter

04 94 11 18 88
contact@ehpad-bellevue.com

www.ehpad-bellevue.com
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