Plateforme gérontologique Adélaïde Hautval
Villiers-le-Bel (95)
EHPAD
à partir de
0,00 € / jour

Description

<p>La plateforme gérontologique Adelaïde Hautval est un établissement qui propose différentes
solutions d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.</p> <p>La plateforme accueille
:</p> <p>- Une maison de retraite médicalisée de 130 lits d’hébergement permanent et
temporaire</p> <p>- Un accueil de jour de 20 places</p> <p>- Une plateforme de répit pour les
proches aidants</p> <p>- Un SPASAD (Services polyvalents d’aide et de soins à domicile)</p>
<p><br /> <strong>La plateforme est 100% habilitée à l'aide sociale</strong><br /> &nbsp;</p>
<ul> <li><strong>MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE</strong></li> </ul> <p>La maison de
retraite médicalisée est un établissement médico-social, accueillant des personnes âgées en
perte d’autonomie ou dépendantes nécessitant un accompagnement et une prise en soins
adaptés.<br /> &nbsp;</p> <ul> <li><strong>HÉBERGEMENT PERMANENT</strong></li> </ul>
<p>La résidence dispose de <strong>110 lits d’hébergement permanent</strong>. Les résidents
sont accueillis dans des<strong> chambres individuelles spacieuses et fonctionnelles</strong>,
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.</p>
<p>Chaque chambre est personnalisable.</p> <p>Les résidents disposent d’un lit médicalisé et
ont la possibilité d’apporter leurs propres meubles pour leur permettre de recréer un lieu familier et
personnalisé.<br /> <br /> &nbsp;</p> <ul> <li><strong>HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE</strong></li> </ul> <p>L’établissement dispose de <strong>20 chambres</strong>
aménagées pour permettre à la personne âgée vivant à domicile de bénéficier <strong>d’un
accompagnement temporaire individualisé</strong> et <strong>adapté.</strong> Cette possibilité
permet aussi aux aidants de trouver le relais dont ils ont ponctuellement besoin.<br /> &nbsp;</p>
<ul> <li><strong>ACCUEIL DE JOUR – PLATEFORME DE RÉPIT </strong></li> </ul> <p>La
plateforme dispose également d’un accueil de jour de <strong>20 places </strong>et d’une
plateforme de répit pour les proches aidants.</p> <p>L’accueil de jour s’adresse principalement
<strong>aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés</strong>, mais également aux personnes âgées en situation <strong>d’isolement
social et aux personnes en perte de dépendance physique</strong> et qui vivent à domicile ou au

domicile d’une personne en ayant la charge.</p> <p>Il permet :</p> <p>- Aux personnes
accueillies de <strong>vivre à leur domicile tout en ayant des lieux de rencontre</strong>, de
stimulation, de rééducation.</p> <p><strong>- Aux aidants familiaux de les soulager </strong>en
leur accordant des temps de répit mais également en leur permettant de partager des journées
avec la personne accueillie dans le cadre des animations proposées ou d’échanger avec d’autres
familles.</p> <p>La plateforme de répit est un véritable<strong> lieu de conseil et
d’échanges</strong> pour les aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.<br /> &nbsp;</p> <ul> <li><strong>SPASAD (Services polyvalents d’aide et
de soins à domicile) </strong></li> </ul> <p>Ces services accompagnent les personnes âgées
dans <strong>les actes de la vie quotidienne et apportent des soins aux personnes prises en
charge</strong>. Ils regroupent des services qui assurent les missions d’un service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) et les missions d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD).</p>
Capacité d'accueil : 110
Alzheimer : places
Hébergement temporaire : Non
Accueil de jour : Non

Environnement de la Résidence
Dispose d'un parking résidents
Dispose d'un parking visiteurs
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Présence d'une terrasse aménagée
Proche d'espaces verts

Descriptif hébergement
Services

Animaux acceptés
Ascenseur
Blanchisserie
Chambre d'accueil
Espace informatique
Esthéticienne
Forfait soins Courants
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.

Repas matin / midi / soir
Régime alimentaire particulier
Repas à thèmes
Repas cuisinés sur place
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. La résidence est dotée d’un PASA (Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés), lieu de vie aménagé au sein de l’EHPAD, qui recrée un
environnement confortable, rassurant et stimulant pour accueillir dans la journée des résidents de
l’EHPAD atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et ayant des troubles
modérés du comportement. Durant la journée, les personnes accueillies dans le PASA
bénéficient d’activités adaptées, individuelles ou collectives, sociales et thérapeutiques qui visent
à diminuer leurs troubles du comportement.

Equipement au sein de la résidence
Espace Balnéothérapie
Espace Ergothérapie / kinésithérapie
Espace Multisensoriel
Jardin thérapeutique
Vie sociale

<p>Pilotée par l’animatrice, l’équipe de la résidence convie les résidents tout au long de l’année à
participer à de nombreuses activités collectives :</p> <ul> <li>ateliers manuels,</li>
<li>gymnastique douce,</li> <li>ateliers mémoire.</li> </ul> <p>Ces activités ont pour objectif de
créer une ambiance conviviale et encourager les résidents à maintenir leur niveau d’autonomie.
</p> <p>Forte de sa volonté d’ouverture sur l’extérieur, la résidence propose également l’accès à
des activités en lien avec des partenaires locaux favorisant les rencontres. Ces activités
renforcent ainsi l’ancrage de la résidence dans son environnement proche.</p>

Hébergement

Tarif / Jour / Personne
T1 :
0,00€
T1 bis :

0,00€

T1 bis pour couple :

0,00€

T2 :

0,00€

Dépendance
Gir 1/2 :

0,00€

Gir 3/4 :

0,00€

Gir 5/6 :

0,00€

Acceuil de jour : 0,00€
Aide financières Départementale : 100% habilitée aide sociale Conventionnée APL
Plan d'accès

Adresse :
Chemin de Montmorency
95400 Villiers-le-Bel

Accès à la résidence

Étape 1 : Suivez la direction du commissariat de Villiers-le-Bel
Étape 2 : Juste après le commissariat tourner à droite au rond-point sur la rue Louis Perrein
Étape 3 : Au rond-point, tourner à gauche sur le chemin de Montmorency puis continuer sur 300m
L’entrée de l’établissement se trouve sur votre gauche.

