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Route du MESLE         Maison de retraite La DIVE  
72600 MAMERS         72600 MAMERS 
      
       02.43.31.31.37              02.43.31.11.70. 
Fax :  02.43.31.31.55       Fax :  02.43.31.11.74. 

 

messagerie : direction-mamers@ch-alencon.fr   Site Web : chicalenconmamers 

Directeur : Monsieur Jérôme LE BRIERE, Directeur du CHIC Alençon-Mamers 

Directeur site de MAMERS : Madame Danielle Marie BELGODERE 

 

MAISON DE RETRAITE LA DIVE  
 

 

 

EHPAD-USLD ROUTE DU MESLE 

 Centre   Hospitalier   Intercommunal  

ALENÇON MAMERS 
Pôle de GERIATRIE 
 

Plaquette d’accueil 

mailto:direction-mamers@ch-alencon.fr
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Votre santé vous oblige à quitter votre domicile pour vous installer ici. Malgré les contraintes 

de la vie en communauté, nous espérons que vous trouverez parmi nous une qualité de vie 

satisfaisante grâce aux soins et aux animations qui vous sont proposés. 

 

Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir. 

 

 

Avant votre admission nous vous demandons de bien vouloir venir visiter les lieux. 

Pour cela merci de prendre contact avec le cadre de santé du service  

Tel : 02 43 31 11 70 pour La DIVE  

Tel : 02 43 31 31 37 pour la route du Mesle. 

 

 

 

L’EHPAD La Dive, se situe : 2 rue du HUPRY à MAMERS 

L’EHPAD-UPAD-USLD, se situent route du MESLE à MAMERS 

Elles dépendent administrativement du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers. 

Nous accueillons des personnes de plus de 60 ans en SLD redéfinis et en EHPAD. 

 

Capacité de la Résidence :  

TYPE D’ACCUEIL NOMBRE DE LITS  

Lits USLD 30 

Lits EHPAD 122 

  

Lits EHPAD unité fermée 12 

Lit accueil temporaire  0 

 

 

 

 

 

LA STRUCTURE 

 

PRESENTATION 
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Les structures disposent de : 

 

- D’ascenseurs, 

- Chambres individuelles de 15,65 m² à 17,40 m²  

- Chambre à 2 lits de 22,40 m² à 29,57 m² pouvant éventuellement être pour couples. 

Les chambres sont toutes équipées d’appel sonnettes.  

 

La résidence peut accueillir des personnes en fauteuil roulant. Elle met à la disposition des 

résidants des lits médicalisés et assure la prise en charge de l’incontinence (changes complets 

fournis par la résidence). 

Selon votre handicap, l’équipe soignante est présente pour vous apporter l’aide nécessaire 

(toilette, repas, marche) et vous encourager à maintenir votre autonomie. 

La résidence est un établissement médicalisé employant des personnels qualifiés et disposant 

d’un matériel médicalisé adapté pour assurer la prise en charge de pathologies lourdes, et 

répondre à la dépendance physique et psychique (démence légère et profonde). 

 

Les soins d’hygiène : sont assurés en fonction de vos besoins tout au long de la journée et de la 

nuit.  

Les soins infirmiers : sont assurés par une infirmière. Préparation et distribution des 

médicaments, réfection des pansements et surveillance clinique. 
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Pour veiller à votre confort de vie, une équipe pluridisciplinaire est présente pour 

répondre à vos besoins : 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Directeur 

Médecins coordonnateur 

et de ville 

Pharmaciens 

du CHIC  

Ergothérapeute 

Cadre de Santé, Infirmier, Aide-

Soignant, AMP Agent de Service 

Hospitalier, Animatrice 

Secrétaires 

Vaguemestre 

Psychologue 

Diététicienne- Cuisine 

Service Clientèle 

1- Familles 

2- Tuteurs 

3- Bénévole 

Le Culte 
Services Techniques 

Equipe Entretien 

Gestion des matelas 

Lingerie 

Cadre de Pôle 

L’EQUIPE –LES PARTENARIATS 
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Afin d’organiser votre accueil nous vous prions de bien vouloir : 

 

 Apporter : 
 Votre carte de sécurité sociale et votre attestation de mutuelle 

 Votre dernière ordonnance médicale 

 Les coordonnées des médecins spécialistes qui vous suivent. (Dentiste, ophtalmologue et 

gynécologue) 

 Les coordonnées de votre transporteur (taxi, ambulance, car les transports sanitaires sont à 

votre charge) 

 Votre trousseau de linge identifié et votre nécessaire de toilette 

 

 Réfléchir : 
A la désignation d’une personne de confiance (parent, médecin référent, proche ou toute autre 

personne) voir le document joint. 

 

 Apporter une copie de jugement ainsi que le nom du tuteur et sa qualité. 
SI VOUS ETES SOUS TUTELLE OU SOUS LA RESPONSABILITE D’UN TIERS : 

 

 Déterminer le mode d’entretien de votre linge: 
Nous vous proposons 2 possibilités et le changement de choix est possible à tout moment : 

- entretien par la lingerie de l’établissement. 

- entretien par votre entourage (Contacter le cadre du service pour le choix d’un bac à linge 

sale). 

 

Afin d’éviter les pertes de linge, celui-ci doit être impérativement identifié 

avant l’entrée (Nom / Prénom et Unité de Séjour)  
 

Coordonnées utiles pour le marquage de votre linge : 
 

Prestataires ABC Tissage Mercerie O2 

Adresses Route du puy 

43800 Chamalières sur 

Loire 

Place Carnot 

72600 Mamers 

 

Téléphones 04 71 75 63 69   

courriels      -  www.O2.fr 

 

 

 

 

 

PREPARATION DE VOTRE ADMISSION EN LONG SEJOUR 
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AUTRES INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 Le courrier : 
Pour recevoir votre courrier, précisez à vos correspondants le nom du service, votre 

numéro de chambre et l’adresse ci-dessous :  

Pour La Dive :      Pour l’EHPAD-UPAD-USLD 

   

LA DIVE       EHPAD ou UPAD ou USLD 

CHIC Alençon Mamers     CHIC Alençon Mamers 

2, rue du HUPRY      Route du MESLE sur Sarthe 

72600 MAMERS      72600 MAMERS 

.  

 

Pour envoyer votre courrier : une boîte aux lettres est à votre disposition dans le hall 

d’accueil. La levée est faite à 11h00. Pensez à timbrer votre courrier 

 

Il n’y a pas de distribution ni de levée le weekend et les jours fériés 

 

Nous vous conseillons de donner vos coordonnées à vos proches (Unité de séjour, N° de 

chambre) afin de savoir si vous les avez autorisés à vous rendre visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par mesure de SECURITE, si vous apportez des bijoux, nous vous 

recommandons d’apporter des bijoux fantaisie. Les bijoux de valeur 

sont sous votre responsabilité. 

Par mesure d’HYGIENE, les plantes en pot de terre sont 

interdites. Pour l’apport d’aliments frais, veuillez en parler à 

l’équipe soignante. 
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le cadre de l’unité 

concernée. 
 

 

 

 

Afin d’assurer les soins d’hygiène qui vous sont nécessaires, nous vous demandons de bien 

vouloir prévoir le nécessaire de toilette et de linge propre non fourni par le CHIC Alençon 

Mamers. 

 

  Savon liquide de préférence,  

  Savonnette (dans ce cas, prévoir un repose savonnette ajouré) 

  Shampooing 

  Eau de toilette (selon vos habitudes) 

  Brosse à dents neuve, si possible et gobelet 

  Tube de dentifrice neuf 

  Boîte et nettoyant pour appareil dentaire (si nécessaire) 

  Peigne ou brosse à cheveux 

  Rasoir électrique pour les hommes et pour les femmes si nécessaire 

  Tout autre produit que vous utilisez (crème ou lait hydratant, maquillage, déodorant… 

non entamé de préférence) 

 

NECESSAIRE DE TOILETTE A PREVOIR 

 

Pour votre bien-être, choisissez des vêtements confortables, adaptés à votre taille et faciles à 

mettre. 

 

  Une paire de chaussons anti dérapant et fermés 

  Paires de chaussures 

  Robe de chambre 

  Vêtements de nuit 

  Sous- vêtements (slips, soutiens- gorge, chemises de corps) 

  Chaussettes, bas ou collants 

  Vêtements de ville (pantalons, jupes, robes, pulls, chemises, chemisiers, veste, 

manteau) adaptés su saison (chapeau de soleil, écharpes..) 

 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour, 
 

L’ensemble du personnel des structures de MAMERS. 

 
 

NECESSAIRE DE TOILETTE A PREVOIR 

 

TROUSSEAU DE VETEMENTS 

 


