Résidence La Poésie
Sète (34)
EHPAD
à partir de
78,30 € / jour

Description

<p>La résidence La Poésie est un établissement médico-social, accueillant des personnes âgées
en perte d'autonomie ou dépendantes nécessitant un accompagnement ou une prise en soin
adaptés. La résidence est située au cœur de ville, à deux pas des quais et à proximité de la
clinique Sainte Thérèse, du CCAS et de la gare. Elle propose 6 chambres communicantes
pouvant accueillir des couples. La résidence dispose de terrasses aménagées, d'un jardin
ensoleillé, d'un salon de coiffure et d'esthétique.</p> <p>&nbsp;</p>
Capacité d'accueil : 58
Alzheimer : 0 places
Hébergement temporaire : Oui, 1 places
Accueil de jour : Non

Environnement de la Résidence
Dispose d'un parking visiteurs

Présence d'un jardin au sein de la résidence
Présence d'une terrasse aménagée
Proche des commerces
Proche des transports

Descriptif hébergement
Les chambres sont spacieuses et fonctionnelles, équipées d’un placard de rangement, de prises
de téléphone et TV. La salle de bain individuelle est adaptée : douche de plain-pied, lavabo avec
un grand miroir, des barres d’appui. Chaque chambre est personnalisable. Les résidents ont la
possibilité d’apporter leurs propres meubles pour leur permettre de recréer un lieu familier et
personnalisé.
Services

Pédicure / podologue
Salon de coiffure

La restauration
La résidence propose un service de restauration. Les menus sont élaborés avec une diététicienne
et les repas sont adaptés au régime de chacun. Des repas à thèmes sont proposés régulièrement.
Déjeuner le midi
Repas famille / invité

Les soins et services paramédicaux :
L’équipe pluridisciplinaire assure l’accompagnement des personnes âgées, dans les actes
essentiels de la vie quotidienne, la prise en charge des soins et favorise le maintien de
l’autonomie du résident le plus longtemps possible. Sous la responsabilité du directeur
d’établissement, cette équipe est composée du personnel accompagnant et soignant, du
personnel d’animation et administratif. Le médecin coordonnateur est garant de la qualité de la
prise en charge gérontologique des résidents en favorisant la coordination générale des soins
entre les différents professionnels de santé (salariés et libéraux) intervenant dans l’établissement.
Un projet de soins individualisé, visant à prendre en charge la personne âgée accueillie en tenant
compte de ses besoins spécifiques, est élaboré en collaboration avec le résident, ses proches et
l’équipe pluridisciplinaire. Il propose une prise en soins adaptée et met en place des actions
individualisées de prévention de la perte d’autonomie.

Equipement au sein de la résidence

Vie sociale

<p>L’équipe de la résidence convie les résidents tout au long de l’année à participer à de
nombreuses activités collectives : activités créatives, culturelles, sorties extérieures, activités
thérapeutiques et animations adaptées. Ces activités ont pour objectifs de créer une ambiance
conviviale et encourager les résidents à maintenir leur niveau d’autonomie. Forte de sa volonté
d’ouverture sur l’extérieur, la résidence propose également l’accès à des activités en lien avec
des partenaires locaux (associations sportives et culturelles de la commune, associations de
bénévoles, sorties avec les enfants des écoles primaires) favorisant les rencontres. Ces activités
renforcent ainsi l’ancrage de la résidence dans son environnement proche.</p>

Hébergement

Tarif / Jour / Personne
T1 :
78,30€
T2 :

82,12€

Dépendance
Gir 1/2 :

22,45€

Gir 3/4 :

14,24€

Gir 5/6 :

6,05€

Aide financières Départementale : Conventionnée APL
Plan d'accès

Adresse :
1, rue Amilcar Calvetti
34200 Sète

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :
- TRAIN: Sète est desservi par la ligne SNCF.
PAR LA ROUTE :
- Sète est accessible par l'autoroute A9 et les nationales N113 et N112.

