Résidence de Retraite Médicalisée

NEMOURS - 77140

Résidence François VILLON
17 rue François VILLON - 77140 NEMOURS
Tél : 01 64 45 21 00
Mail : contact@residence-francois-villon.com

L’ENVIRONNEMENT DE LA RESIDENCE
La résidence « François VILLON » est implantée à Nemours. Cette commune
périurbaine d’environ 12 901 habitants est située dans le sud de la Seine et Marne.
Se rendre à Nemours :
Vous accédez à Nemours par des routes de campagnes verdoyantes, une ceinture
verte.
La ville est bien desservie par les transports en commun. Elle se situe également
à proximité de l’autoroute (A6).

La commune de Nemours :
Le bourg, historiquement rural, se développe dans le souci d’équilibre entre les
zones vertes, les zones habitées, les zones artisanales.
Vous disposez des nombreux services :
- Commerces de proximité : boulangerie, supérette avec distributeur de
carburant, café-restaurant, dépositaire de presse.
- Services de santé et de bien-être: cabinet médical, cabinet infirmier et de
rééducation, pharmacie, coiffeur.
- Services publics : point poste à la Mairie, bibliothèque pour tous,
distributeur de billets.
- Nombreuses associations dynamiques invitant à de nombreuses pratiques
festives, sportives, culturelles ou artistiques.
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LA RESIDENCE « François VILLON »
La résidence a une capacité d’accueil de 76 chambres, dont 16 dans une unité
spécifique à destination des personnes âgées désorientées (Les Pensées).
Votre cadre de vie
La résidence est destinée à représenter un véritable habitat adapté à la personne
âgée. Le concept est axé sur le confort et la qualité de vie de nos résidents.
Votre espace privé
Vous disposez d’une chambre individuelle de 20 m2 à 25 m2 répartie sur 5 étages.
Chaque chambre comprend une salle d’eau spacieuse (lavabo, wc, douche).
Chaque chambre est équipée d’un support T.V., d’un téléphone, d’un dispositif
d’alerte et de secours.
Votre chambre est meublée (lit médical adaptable à vos besoins, table de chevet,
armoire, table bureau avec chaise).
Cependant, cet espace privé est votre domicile. Aussi, nous vous encourageons à
le personnaliser par votre petit mobilier et vos effets personnels.

Vos espaces communs de vie
Espaces intérieurs
Ils sont répartis principalement au rez de chaussée et ponctuellement au 1 er étage.
Ils comprennent :
- Une salle d’animation, véritable espace polyvalent (salon, espace T.V.,
jeux, spectacle ou réception).
Il est le lieu névralgique de notre résidence dans la mesure où il représente
l’interface avec le monde extérieur et donne l’ambiance de vie.
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- Un hall de réception, accueil et secrétariat où notre hôtesse d’accueil se
tient à votre disposition.
- Un espace administration (direction, infirmerie…)
- Un restaurant
- Un petit salon « accueil invité »
- Un salon de coiffure
- Un espace bien-être (salle Snoezelen)
Espaces de circulation
L’espace favorise l’accessibilité, l’orientation afin de garantir les meilleures
conditions de vie, de sécurité et d’autonomie de nos résidents.
- Accès aux chambres par des couloirs lumineux pour faciliter la circulation
des fauteuils. Ils sont dotés de mains courantes.
- 2 ascenseurs et 1 escaliers placés judicieusement.
- Des aires de repos avec fauteuil sont aménagées afin que vous n’ayez pas à
parcourir de trop longues distances sans pouvoir vous asseoir.
- Une signalétique facilitant les repères lors de vos déplacements.
Espaces extérieur
Un grand parking public est à votre disposition devant la résidence.
La résidence possède un grand jardin privatif. Vous pouvez vous y promener à
votre convenance. Du mobilier de jardin vous invite au repos au gré de l’ombre et
du soleil.
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VOTRE PROJET DE VIE
L’entrée dans notre résidence, signifie le commencement d’une nouvelle vie.
C’est l’occasion de repenser votre projet de vie. C’est pouvoir compter sur des
professionnels pour vous aider à le réaliser.
Votre projet de vie se décline tout au long de la journée :
- Dans la prise en compte de votre bien être physique et mental
- Dans la qualité de votre hébergement
- Dans la promotion du lien social et de votre participation
- Dans l’organisation de votre temps

VOTRE BIEN ETRE
Les professionnels de la résidence :
Une équipe pluridisciplinaire prend soin de vous. Elle comprend :
-

1 médecin coordinateur
1 directrice des soins
1 psychologue
1 psychomotricien
3 infirmières
19 aides-soignants ou aide médico psychologique
12 agents de service hôtelier

Vivez la nuit dans la quiétude avec notre surveillance de nuit : Deux aidessoignantes et un agent hôtelier sont à votre disposition pour répondre à vos
besoins, pour vous rassurer.

EHPAD François VILLON / ACC-001/ Version 01 / Page 4 sur 11

Les prestataires de soin et d’esthétisme :
Vous choisissez librement votre médecin et les divers spécialistes.
2 kinésithérapeutes sont habituellement présents dans la résidence.
Une coiffeuse est à votre disposition 1 après-midi par semaine.
2 pédicures prennent soin de vos ongles 2 après-midi par semaine
Nous mettons à leur disposition nos équipements : espace médical et infirmier,
salle de soin, salon de coiffure.
LA RESTAURATION
Le temps du repas est un moment important de votre journée.
Il se répartit sur 4 services :
➢ Petit déjeuner personnalisé servi en chambre
➢ Déjeuner servi en salle
➢ Goûter
➢ Dîner servi en salle ou en chambre
Vous pouvez également nous demander une collation à tout moment (même la
nuit) si besoin.
Pour votre plaisir,
➢ Vous prenez vos repas dans une salle de restaurant nouvellement aménagé.
Cet espace dispose d’une climatisation pour faire face aux fortes chaleurs.
➢ Nous vous proposons une place selon un plan de table établi en fonction
des affinités qui se sont crées.
➢ La restauration est faite sur place par notre chef cuisinier. Les menus sont
élaborés par une diététicienne pour en assurer leur variété et leur équilibre.
➢ Vous pouvez participer à l’adaptation des menus selon votre goût lors des
commissions menus.
➢ Votre régime alimentaire lié à votre état de santé ou à vos croyances est
respecté.
➢ Lors de son tour des tables, notre chef prendra en compte vos remarques.
➢ Des menus à thème ou des repas de fête sont organisés.
➢ Le vin vous est proposé à chaque repas (sauf avis médical contraire)

L’ENTRETIEN
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Entretien de votre linge
La liste du trousseau minimum souhaitable vous est donnée à votre arrivée.
Nous veillons à ce que votre trousseau soit suffisant, en bon état et adapté aux
saisons.
Nous disposons d’un service de blanchisserie dans la résidence.
Votre linge personnel (sauf linge délicat), marqué par vos soins, fera l’objet d’une
attention particulière de la part de nos lingères. L’entretien et la redistribution dans
votre chambre se fait 2 à 3 fois par semaine. Il est l’occasion d’un échange
convivial.
Fourniture et entretien du linge de maison
Nous fournissons le linge de maison (serviettes et gants de toilette, parure de lit).
Il est entretenu par une société de blanchisserie.
Entretien des locaux
L’entretien des espaces privatifs et des espaces collectifs se fait quotidiennement
par nos auxiliaires de vie.
Un homme d’entretien veille à maintenir en bon état votre lieu de vie.
L’ANIMATION
L’animation constitue une partie non négligeable de votre projet de vie.
Notre animatrice vous propose du lundi au vendredi des activités variées selon
vos envies.
Notre programme concocté après prise en compte de vos souhaits allie : sorties,
jeux, ateliers divers, gymnastique cérébrale et corporelle, revue de presse
spectacles, concert, musicothérapie, zoothérapie, activités multimédia…
Vous êtes libre de participer et de solliciter vos proches pour vous accompagner.
Nous favorisons les échanges avec l’extérieur (Ecole, associations locales,
intervenants extérieurs ...).
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LA PROMOTION DU LIEN SOCIAL
L’importance des surfaces communes de vie favorise la communication et les
contacts humains.
Les familles et amis vous rendrent visite librement.
Vous invitez vos proches en toute intimité dans un agréable salon privatif.
Vous les convier à partager votre repas.
Vous organisez vos sorties comme vous l’entendez. Nous veillons à garantir votre
liberté d’aller et venir en sécurité.
Nous assurons les liaisons postales (départ ou arrivée du courrier).
Vous disposez dans votre chambre d’une ligne téléphonique directe pour appeler
votre proche.
Notre animatrice peut vous guider dans l’utilisation d’internet pour communiquer
avec vos proches, voir les photos de la famille.

VOTRE PARTICIPATION A LA VIE DE LA RESIDENCE
À tout moment ou dans le cadre du Conseil de Vie Social vous pouvez nous faire
part de votre avis, de vos propositions, de vos questions.
Le Conseil de Vie Social a pour objectif d’associer à la vie de la résidence, toutes
personnes concernées par son fonctionnement. Ainsi, il est composé de
représentants des résidents, des familles, des professionnels.
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Les « Pensées »
« Les Pensées » est une Unité pour Personnes Agées Désorientées (UPAD) qui
accueille 13 résidents présentant des troubles du comportement liés à la maladie
d’Alzheimer ou autres troubles apparentés.
Son architecture
« Les Pensées » se veut un lieu de vie convivial et chaleureux. Sa conception
favorise la liberté de circulation tout en préservant la sécurité de nos aînés.
Les chambres individuelles sont situées autour d’un long couloir. Les résidents y
partagent leur repas et y effectuent diverses activités. Un salon et une salle de
restauration permettent les échangent entre résidents.

Ses professionnels
Le personnel est composé d’aides-soignants et d’agents hôteliers. Motivé pour
accompagner nos résidents, il est caractérisé par sa stabilité, facilitant ainsi son
indentification par les résidents.
Les objectifs poursuivis
➢ Préserver l’autonomie du résident en l’invitant selon ses possibilités et ses
désirs, à participer aux actes de la vie quotidienne (toilette, mise de la table,
repas…) et à des activités à visée thérapeutiques, de stimulation et
d’animation.
Les résidents qui le souhaitent peuvent aussi participer aux différentes animations
organisées par la maison de retraite.
➢ Maintenir et garantir la qualité de vie et le bien-être des résidents.
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Les familles sont intégrées à la vie de l’unité
Des relations de confiance s’établissent entre les résidents, leurs proches et le
personnel. Les familles et amis peuvent venir partager des moments plus intimes
avec leur aîné et l’accompagner lors des animations.

LE POLE D’ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES
a) Définition :
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) permet d’accueillir, dans la
journée, les résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés,
dans le but de leur proposer des activités individuelles ou collectives, afin de
maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions
cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux dans une démarche thérapeutique.
L'objectif principal du PASA tient dans la diminution de troubles du
comportement par une approche non médicamenteuse.
b) Comment se présente un PASA ?
Le PASA est un lieu où les résidents profitent d'activités entre 10h et 17h, il est
composé d’un salon dédié au repos des résidents, d’un coin repas équipé d’une
cuisine thérapeutique et de deux salles d’animation. Un espace sécurisé permet
une ouverture sur l’extérieur.

c) Quelles sont les activités en PASA?
Notre équipe accompagne quotidiennement les résidents dans le bon déroulement
d’une journée « comme à la maison » : cuisine, préparation de la table, jardinage…
Quatre grands types d'activités sont proposées :
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- Activités cognitives : basée sur le travail sur la mémoire, la reconnaissance
d'image, le raisonnement, l'attention. Elles sont adaptée à une population
présentant une maladie d'Alzheimer ou apparentée.
- Activités de lien social : il s'agit d'activités conçues pour favoriser le lien et
l'échange en groupe autour d'objets médiateurs comme la cuisine, le jardinage, le
jeu.
- Activité de réhabilitation fonctionnelles : ces activités sont orientées vers la
motricité et la production de gestes de la vie quotidienne (art de la table, gym
douce , relaxation du corps).
- Activités sensorielles : il s'agit là de produire des activités qui stimulent les cinq
sens au travers de massages des mains, des pieds et du crâne ou encore autour
d'odeurs et d'images attirant l'attention. La plupart de ces activités seront produites
dans une salle multi-sensorielle appelée « Snoezelen », c'est une salle comportant
des matériaux qui stimulent tous les sens.
d) Combien de personnes sont accueillies en PASA ?
Le nombre de résidants accueillis au sein du PASA est volontairement limité, pour
permettre à chacun d’entre eux de recevoir une attention spécifique adaptée à son
histoire et à sa personnalité. Nous pouvons accueillir jusqu'à 12 résidents au
PASA.
La fréquence de l’accueil est à déterminer dans le projet personnalisé.
e) Quelles sont les démarches à suivre pour intégrer un PASA ?
L'entrée au PASA se fait par décision en équipe pluridisciplinaire celon des
critères d'accueil fournis par l'Agence Régionale de Santé que nous respectons par
l'observation clinique de troubles du comportement. L’entrée dans le PASA se fait
après la signature d’un accord par le résidant lui-même ou un membre de sa
famille.
Les équipes de l’établissement rencontrent chacune des familles des résidants
pour les informer de l’opportunité pour leur proche d’intégrer ce pôle afin
d’optimiser son accompagnement thérapeutique et de renforcer son bien-être.
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ORGANIGRAMME REEL 2016
EFFECTIF

LES PROFESSIONNELS DE LA RESIDENCE

Personnes
physiques

Equivalent
temps plein

Direction, administration, gestion
Directeur
Secrétaire
Gouvernante

1
1
1

1
1
1

Médical et paramédical
Médecin coordinateur
Directrice des soins
Psychologue
Infirmières
Aides-soignants, aide médico psychologique de jour
Aides-soignants, aide médico psychologique de nuit
Assistant de soin en gérontologie

1
1
1
3
15
4
2

0,50
1
0,50
3
15
4
2

Psychomotricien

1

0.20

Agent de service hôtelier de jour
Agent de service hôtelier nuit
Animatrice
Agent d’entretien
Fonction lingerie
Fonction restauration (externalisé)

11
1
1
1
1
2

11
1
1
1
1
2

46

46.20

TOTAL
Capacité d’accueil

76

Ratio d'encadrement
(effectif en équivalent temps plein/capacité d’accueil
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0,61

