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des uniLés de vie Alzheimer
' Les EHPAD de Chalon et de Saint-Rémy
comprennent chacun deux unités de I 5 Iits

Ðt

réservées aux personnes atteintes de

maladie d'Alzheimer

la

ou de démences

apparentées,

'

Conçues autour d'un lieu de vie et d'une
cu isine

,

thérapeutique.

Une équìpe pluriprofessionnelle (Aide
médico psychologique,Assistante de soins

r

ossuree jour e[ nuiL

en gérontologie, Aide

Les EHPAD font partie intégrante de la Filière Gériatrique du Centre Hospitalier Chalon
sur SaôneW. Morey.

une orchi[,ecbure

soignant,
Psychologue) formée aux différents types
de démence ainsi qu'à l'évaluatìon et la
gestion des troubles psychocomportementaux qui y sont liés, dans un
environnement adapté et sécurisé.

permonence des sOins

,

A partir du bilan médical initial,
du recueil de données paramédi-

cal et du bilan d'autonomie,
élaboré.

adaptée à I'Hébergement des personnes âgées, conçue et organisée de façon similaire sur
les deux EHPAD.

,

Répartition

.

chambres indivìduelles avec salle de bain,
ry écran plat, ligne téléphonique,
aménagée d'un mobilier neuf
Possibilìté de chambres communicantes

en

maisonnées

de

l0

pour les couples.
Locaux de vìe communs (cllmatisés en
été) : salon, salle à mangen terrasses

,,

d'agrément.

,,

Lieux ouverts sur des espaces paysagés

:

parcours

marche accompagnée, lieux

de

de
repos,

jardins sécurìsés.
,
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Les médecins gériatres

un projeL, personnolisé
extérieurs permettant

Espaces dédiés à la rééducation où l'équipe
de rééducation intervient pour le maintien
des capacités motrices des résidents.

eVou

thérapeutique proposé quotidiennement
par une équipe d'animation qualifìée.

des résidents et la continuité
des soins 7 J/ 7.

,. Une équìpe soignante présente
sur l'établissement 24H/ 24
garantit la surveillance, la
sécurité et la qualité des soins
aux résidents.

Les résidents ont accès

et baignoire de
pour une approche

Espace détente
balnéothérapie

sensorielle favorisant I'apaisement
bien être des résidents.

et

Hospitalier: Les équipes mobiles
spécìalisées notamment dans la

le

prise en charge de la douleun

en soins palliatìfs, en

Restauratìon organisée en service hôtelier
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manger

: repas

demande des

une

la

médecins

gériatres.

Hospitalìer et confection des

menus sutvt par

hygiène

hospitalière interviennent à

préparés par la cuisine du Centre

diététicienne.

au

plateau technique du Centre

Salon de coìffure.

dans des salles

de

l'établissement assurent le suivi

élaboré selon l'histoire et les habitudes de
vie du résident dans le respect de ses droits
et de sa liberté en institution.

Programme d'animation

le

projet de soins personnalisé est

Fi
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Sécurité du circuit du
médicament renforcée
par : informatisation des
prescriptions, prépara-

tion

centralisée

pilulìers par
mate.

un

des

auto-

r

odmission
o

fétablissement accueille des personnes seules ou des
couples âgés d'au moins 60 ans, sauf dérogation.

o Cet établissement public est habilité à recevoir des
bénéficiaires de I'Allocation Personnalisée
d'Autonomie (APA) et de I'aide sociale.ll répond aux
norrnes d'attribution de I'Allocation Personnalisée au
Logement (APL).

r

Le Directeur prononce

I'admission

à

Contrat de séjour
et règlement
de fonctionnement
téléchargeables

sur notre site internet

www.ch.chalonT

l.fr

I'issue d'une

commission d'admission.
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pour tous renseignements
sur I'EHPAD de Chalon

des
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So¡n¿-Rém\i

de Dione
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pour tous renseignements
sur I'EHPAD de Saint-Rémy
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EHPAD du Bois de Menuse

7l

EHPAD LesTerres de Diane

56, Chemin de la Coudre
CS 30 I78
105 CHALON-sur-SAONE Cedex

Tél :03 85 49 00 00 - de t h à 17 h
e-mail : ehpad.chalon@ch-chalonT I .fr

2,Avenue de I'Europe
CS 30381 Saint-Rémy
7l 109 CHALON-sur-SAÔNE Cedex
Tél :03 85 49 0l 20 - de t h à 17 h
e-mail : ehpad.stremy@ch-chalonT I .fr
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