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NOS DIFFÉRENTS TYPES

D’HÉBERGEMENT SENIORS
EN PAYS DE LA LOIRE

NOS SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT
NOS SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES
NOS SERVICES À DOMICILE

DES SOLUTIONS AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES

DES SOLUTIONS AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES

EN PAYS DE LA LOIRE

EN PAYS DE LA LOIRE

NOS SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT

NOS SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES

Les maisons de retraite
(EHPAD)

Les résidences autonomie

Les séjours temporaires

« Pour être indépendant en toute
sécurité »

« Une solution d’hébergement
de 3 jours à 3 mois »

Chaque résident vit dans un appartement au cœur d’un ensemble
dédié aux aînés. Des services sont
proposés : prévention de la perte
d’autonomie, système de téléalarme
et personnel présent 24h/24, l’animation et la restauration.

Pour se remettre en confiance,
donner du répit aux aidants ou se
reposer, l’hébergement temporaire
est une bonne solution avant de
revenir chez soi ou en attendant une
place d’hébergement permanent.

Les villages retraite

Les domiciles services

« La tranquillité alliée à
l’animation du centre bourg »

« Pour accompagner chacun,
chaque jour »
Elles constituent une solution
complète, médicalisée et respectent l’intimité des aînés.
Elles proposent un prix de
journée incluant plusieurs
prestations et services : le logement, la restauration, le
traitemet du linge, les soins, les
services de la vie quotidienne…

Les établissements mixtes

(EHPAD et résidences autonomie)

« Pour choisir la bonne formule
au bon moment »
Sur un même site, chacun optera
pour la formule la plus adaptée à
sa situation de santé personnelle
(maison de retraite ou résidence
autonomie) dans la limite des places
disponibles.

Les domiciles collectifs
« Pour vivre sa retraite en
bon voisinage »
Un lieu de vie (15 à 17
places maximum) qui
s’appuie sur les services
soins du secteur (SSIAD,
i n f i r m i e r. i è re … ) .
Une organisation qui
favorise la convivialité et
l’entraide au plus près de
la vie du quartier.

« Un logement à soi, les services
en plus »
Dans un immeuble inter-âges, des
logements équipés pour les aînés
et des services adaptés favorisant
convivialité et sécurité.

L’accueil de jour
« Stimulation des usagers,
soulagement des aidants »

NOS SERVICES À DOMICILE
Les services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD)

d’hygiène… en coordination avec les
professionnels de santé.

« Pour être pris en charge tout
en restant chez soi »

Les services «Equipe
Spécialisée Alzheimer» (ESA)

Pour favoriser l’accompagnement
à domicile, nos équipes interviennent sur prescription
médicale, pour réaliser
l’accompagnement du lever et du coucher, les soins

En complément du SSIAD, des
séances de soins d’accompagnement et de réhabilitation sont proposées pour les personnes en perte
d’autonomie psychique et pour
leurs aidants.

Nos villages retraite sont destinés
aux aînés autonomes et proposent
un cadre de vie idéal : une maison
de plain-pied adaptée, située au
cœur du bourg et permettant de bénéficier des animations et de la restauration de l’EHPAD de proximité.

Les habitats accompagnés /
«Square des Ages»
« Pour vivre comme chez soi,
dans un environnement convivial,
sécurisant et intergénérationnel »
Nos habitats accompagnés sont
des logements adaptés aux seniors,
avec salles d’activités et services
d’accompagnement, se situant à
proximité des commerces.

Une solution pour ceux qui vivent à
domicile et qui souffrent de la maladie d’Alzheimer, soit pour prendre
le relais des aidants, soit pour stimuler les capacités résiduelles.

