
Le Parc des Salines  II
3, rue du Port

68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 45 20 50 - Fax. 03 89 45 38 93Dolcéa - 1, rue Jean Jaurès - 74000 ANNECY

Notre résidence est très proche des parcs arborés de la ville de Mulhouse. 

Quand le temps le permet, les résidants vont s’y promener
et goûter la tranquillité d’un environnement verdoyant au coeur de la ville.

Notre terrasse panoramique du 5ème étage
offre un point de vue unique sur la ville.

Résidence pour Personnes Agées

Le Parc des Salines  II
MULHOUSE (68)

>  86 l i ts  > Séjours permanents > Unité A lzhe imer (15 p laces)

La résidence « Le Parc des Salines II » est une résidence agréable.

Lumineuse, avec ses belles terrasses fleuries,
elle offre de grandes et ravissantes chambres individuelles.

De savoureux repas vous sont proposés par le chef cuisinier.

à votre service, nous vous accueillons 7/7 jours.

Pour nous trouver :
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La résidence « Le Parc des salines II » est 

située au coeur de la ville de Mulhouse.

> à 10 mn à pied de la gare et des prin-

cipaux arrêts du Tram.

b à 2 mn des arrêts de bus.

" Proche des différents accès autoroutiers

menant à Bâle et à son aéroport (20 

km), à Colmar(20 km), à Belfort (25 km).

~ à 5 mn à pied du premier hôtel.



Notre résidence en quelques mots 

Dans un cadre chaleureux et confortable, l’établissement 
propose les services indispensables au bien-être des 
résidants.

VOS ESPACES DE VIE

Nous souhaitons que chaque résidant se sente réellement 
chez lui. Véritable lieu où il fait bon vivre, la résidence 
est harmonieusement aménagée pour faciliter sereinement 
le quotidien. Elle vous propose des espaces adaptés et 
des prestations de qualité.

La chambre, votre espace personnel

Individuelle, chaque chambre est équipée d’un mobilier 
et d’accessoires conçus pour allier esthétique et 
pratique*.
Vous pouvez aménager votre espace privatif en y 
installant petits meubles et objets personnels afin de 
créer un cadre familier à votre goût.

Des espaces collectifs pour vivre ensemble

La résidence met à votre disposition des espaces de 
convivialité et d’échanges à la décoration soignée. 
Ainsi, vous utiliserez au gré de vos envies : petits salons, 
salon de coiffure, salle de télévision, espaces de 
restauration…
Vos familles sont les bienvenues dans ces lieux de vie.

* option double possible dans certains cas

Prendre soin et accompagner les personnes 
âgées de plus de 60 ans, autonomes ou dépen-
dantes, en répondant à leurs besoins et à leurs 
attentes, est notre cœur de métier.
Nous leur proposons une gamme de séjours 
diversifiés dans des résidences adaptées.
Nos établissements, fortement enracinés localement, 
bénéficient de l’expérience et de la force de Dolcéa, 
création GDP Vendôme.

Un état d ’esprit,
 un esprit de service

Notre vision de service se décline en trois mots :ACCUEILLIR, RENCONTRER, SERVIR.
Accueillir chaque résidant de façon unique et lui donner la première place.
Rencontrer en étant réellement présent, disponible et attentif.
Servir dans un esprit de bienveillance.

Quand la sécurité s’impose

L’établissement constitue un environnement sécurisé 
24/24 heures, doté de systèmes de sécurité conformes 
aux normes en vigueur.
L’architecture est étudiée pour faciliter vos déplace-
ments internes et externes en toute sécurité (accessibi-
lité, identification des lieux, orientation…). 

À VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN

Vous pouvez compter à tout moment sur la compétence, 
la bienveillance et l’engagement des collaborateurs.
Attentif à votre bien-être, l’ensemble de l’équipe s’investit 
dans une démarche d’amélioration permanente de la 
qualité.
Avec vous, nous construisons un projet de vie individualisé, 
s’adaptant au mieux à vos habitudes et à vos besoins, et 
tenant compte de votre histoire.

Des soins personnalisés

Une équipe soignante pluridisciplinaires, composée
notamment d’infirmiers, d’aides-soignants, d’aides 
médico-psychologiques autour d’un médecin coordonnateur, 
assure les soins paramédicaux et l’aide aux gestes de la 
vie quotidienne. 
Différents intervenants et spécialistes coopèrent 
régulièrement dans la résidence (médecin généraliste, 
kinésithérapeute, podologue, orthophoniste…). 
Vous conservez le libre choix de vos praticiens.

Les animations, loisirs et partage

L’animation constitue une priorité du projet de vie de 
la résidence.
Vous êtes invités à participer à votre rythme et selon 
vos désirs, aux différentes activités (ateliers manuels, 
jeux de mémoire, loto, revue de presse, conférences, 
spectacles, jeux de société, gymnastique douce, 
chant…). Anniversaires et rendez-vous calendaires 
sont toujours l’occasion d’un moment festif et convivial.
Votre entourage est convié à participer à la vie de la 
maison (barbecue, kermesse…). La résidence est ou-
verte sur la vie de la cité (associations, écoles, spec-
tacles...).

Les plaisirs de la table

Les repas du midi et du soir, temps forts de la vie de la 
résidence, sont servis en salle de restaurant.
Le chef a quotidiennement à cœur de marier les goûts 
et les couleurs pour proposer des plats appétissants et 
variés tenant compte des préférences et des régimes. Il 
bénéficie de l’expertise d’une diététicienne.
Apéritifs, repas à thèmes vous sont proposés les 
dimanches et jours de fêtes.
Lancez vos invitations, nous mettrons à votre disposition 
une table d’hôtes.

Une équipe dédiée
  à l ’entretien

Chaque jour, l’équipe d’agents de service 
hôtelier assure et veille à la propreté des 
chambres et des espaces collectifs pour 
votre satisfaction.
Les petites réparations de maintenance 
sont également assurées dans votre espace 
de vie.
Un service de lingerie est à votre disposition.

Le Conseil
  de la Vie Sociale
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, le 
Conseil de la Vie Sociale permet aux représentants 
des résidants, des familles et du personnel de 
s’associer au fonctionnement de l’établissement 
en donnant leurs avis et suggestions.



Unités Protégées
Personnes Désorientées

Assurer la sécurité de jour comme de nuit.

Être accompagné par des collaborateurs

spécialisés.

Agrémenter la vie par un 

environnement architectural étudié.

Préserver le potentiel 

de la personne accueillie.

Garder la famille au cœur du projet de soins.

AVANTAGES

www.dolcea.fr

L’Unité Protégée permet au Résidant de profiter d’un cadre de vie
sécurisé, entouré de soignants spécialisés, dans lequel il peut 
s’exprimer et trouver des repères adaptés à sa pathologie.

L es spécificités de ces Unités Protégées
(animations, rythmes,repères…)

Au niveau architectural, l’Unité est pensée pour des
personnes désorientées qui pourront, si besoin, et
en toute sécurité, se promener sans contrainte tant
dans les espaces intérieurs qu’à l’extérieur. Tous les
moyens sont mis en place pour faciliter l’orientation
des personnes (couleurs, pictogrammes, décoration
de saison…).

Dans cette unité, une équipe spécifique
L’équipe soignante assure sécurité et soin, de jour
comme de nuit.
Des soignants référents occupent ici une place
privilégiée en étant présents toute la journée. Ils font
le l ien entre le Résidant et  les di fférents
intervenants.
Notre équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur,
infirmiers, psychologue, ergothérapeute, aides
médico-psychologiques, aides-soignants…) a pour
mission essentielle la préservation du potentiel des
personnes accueillies.

La vie de la maison, pour que le résidant se
sente chez lui
La vie de cette Unité est organisée autour des gestes
de la vie quotidienne ancrés dans la mémoire : mettre
la table, préparer le café, arroser les fleurs…
Nous veillons quotidiennement à respecter un
équilibre entre animations, stimulation et respect
des temps de tranquillité du Résidant.

La place de l’entourage
Pour nous, accueillir une personne âgée désorientée,
c’est également accueillir sa famille pour prendre
conseil auprès d’elle, mais aussi pour la soutenir.

FicheA4_UPPD 2010.qxd:Mise en page 1  16/02/10  11:44  Page 1



Court Séjour et
Hébergement Temporaire

Ce type d’hébergement permet à la personne âgée ainsi 
qu’à son entourage de bénéficier d’un séjour de courte durée.

AVANTAGES

www.dolcea.fr

Faciliter la sortie d’hôpital

ou d’un accident de la vie.

Éviter l’isolement et échanger

avec des personnes.

Permettre un instant de pause

à l’entourage.

’est à cette occasion que la 

personne accueillie peut encore

mieux découvrir l’établissement et ses

Résidants, et profiter des différents 

services proposés tels que la restauration

et les animations variées. Ces courts

séjours sont des moments privilégiés

qui, dans certains cas, favorisent une 

volonté de séjour permanent.

Le Résidant va également bénéficier d’un

accompagnement personnalisé grâce à

la présence d’une équipe professionnelle

pluridisciplinaire.

Ces accueils permettent aux familles, aux

proches et aux aidants d’organiser leurs

absences, en toute quiétude.

Le court séjour est également une réponse

pour soulager les aidants accompagnant

des personnes désorientés à domicile.

Nous nous attachons à créer des liens

avec vos intervenants de ville (médecin

traitant, association de maintien à 

domicile, assistante sociale…) favorisant 

l’accueil en établissement et le retour 

à domicile.

C
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Accueil de Jour

L’accueil de jour a pour but de préserver l’autonomie des 
personnes et de soutenir les aidants gardant à domicile des 
personnes âgées dépendantes, notamment atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

www.dolcea.fr

elon des horaires souples et

modulables, nos équipes de

professionnels (infirmière diplômée

d’Etat, psychologue, aide-soignant,

a ide  méd ico-psycho log ique…)  

accueil lent dans l’Etablissement,

les personnes âgées.

Un programme d’activités variées

et adaptées leur est proposé.

Un véritable projet d’accompagne-

ment individualisé est mis en œuvre

dans un climat de convivial ité.

Nos équipes, formées spécifiquement,

assurent l’accueil, l ’animation, la

restauration, les soins paramédicaux

courants et l’aide aux gestes de la

vie quotidienne.

SStimuler l’autonomie de la 

personne accueillie.

Conserver, entretenir, développer

ses capacités relationnelles.

Permettre une pause aux aidants.

Être souple et réceptif au besoin

d’accueil.

AVANTAGES

Fiche A4 Accueil De Jour V2.qxd:Mise en page 1  26/01/10  11:26  Page 1



Le respect des droits de chaque Résidant est une priorité du groupe Dolcéa. C’est pourquoi un centre 
de formation veille à sensibiliser l’ensemble du personnel sur la bien-traitance et les pratiques 
respectueuses. Nous nous associons pleinement à la charte des droits et libertés qui suit.

Charte des Droits et Libertés 
de la Personne Accueillie

Charte des droits et libertés de la personne accueillie
selon l’Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l’arti-
cle L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles

Article L311-4
(Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art 8 Journal Officiel du

3 janvier 2002)

Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à
l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de
maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou
dans un service social ou médico-social, il est remis à la 
personne ou à son représentant légal un livret d’accueil au-
quel sont annexés :

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueil-
lie, arrêtée par les ministres compétents après consultation
de la section sociale du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-9 du code
de la santé publique ;

b) Le règlement de Fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel
de prise en charge est élaboré avec la participation de la
personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat
ou document définit les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement dans le respect des 
principes déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établis-
sement, il détaille la liste et la nature des prestations offertes
ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document 
individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire
selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies.

Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge
et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire
l’objet d’une discrimination en raison de son origine, 
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique,
de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle,
de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge
ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un 
accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou
un accompagnement, individualisé et le plus adapté possi-
ble à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a
droit à une information claire, compréhensible et adaptée
sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou
dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation
et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la
forme de prise en charge ou d’accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associa-
tions d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans
les conditions prévues par la loi ou la réglementation.
La communication de ces informations ou documents par
les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s’effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio éducative.

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement
éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de
justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des
décisions d’orientation :
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service
à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans
un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d’accompagnement ou de prise en charge ;
2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché
en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son
représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du
projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui
est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un
consentement éclairé n’est pas possible en raison de son
jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la 

Charte des droits des personnes agees:Charte des droits des personnes agées  2/02/10  15:33  Page 1



famille ou le représentant légal auprès de l’établissement,
du service ou dans le cadre des autres formes de prise en
charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consente-
ment est également effectué par le représentant légal
lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins
délivrées par les établissements ou services médico-
sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression
et de représentation qui figurent au code de la santé 
publique. La personne peut être accompagnée de la 
personne de son choix lors des démarches nécessitées par
la prise en charge ou l’accompagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux
prestations dont elle bénéficie ou en demander le change-
ment dans les conditions de capacités, d’écoute et d’ex-
pression ainsi que de communication prévues par la
présente charte, dans le respect des décisions de justice ou
mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation
et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6- Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le
maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation
des familles ou des fratries prises en charge dans le respect
des souhaits de la personne, de la nature de la prestation
dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier,
les établissements et les services assurant l’accueil et la
prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des
jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés
ou en situation de détresse prennent, en relation avec les
autorités publiques compétentes et les autres intervenants,
toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement 
individualisé et du souhait de la personne, la participation de la
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants 
légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou 
personnes réalisant une prise en charge ou un accompa-
gnement, le respect de la confidentialité des informations la
concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à
la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la
santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa
prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de
tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne

la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations
avec la société, les visites dans   l’institution, à l’extérieur de
celle sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les
mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son 
patrimoine et de ses revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent 
résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement 
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu
compte dans les objectifs individuels de prise en charge et 
d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des
proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie
doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le 
respect du projet d’accueil et d’accompagnement indivi-
dualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins,
d’assistance et de soutien adapté  dans le respect des 
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant
de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques 
attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués
aux personnes accueillies et des libertés individuelles est 
facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures
utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de 
justice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite
de représentants des différentes confessions, doivent être
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux 
missions des établissements ou services. Les personnels et
les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique 
religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et
sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionne-
ment normal des établissements et services.

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de
son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est
garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la 
réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement,
le droit à l’intimité doit être préservé.
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