
LA RÉSIDENCE 
MÉDICALISÉE DE L’AUXOIS 

FÊTE SES 10 ANS !

10 ANS

Ouverte en juin 2009, la Résidence Médicalisée de l’Auxois fête ses 10 ans ! 

Implantée en plein coeur du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois,  
la Résidence Médicalisée de l’Auxois est un Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), accueillant des personnes 
de plus de 60 ans en séjour permanent. L’établissement a été créé pour 
regrouper les résidents hébergés sur les sites des Remparts et des Croisettes.
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UN LIEU DE VIE CHALEUREUX ET SÉCURISANT

La Résidence Médicalisée de l’Auxois dispose de locaux vastes, lumineux et 
accessibles quel que soit le niveau d’autonomie. 

La Résidence propose des chambres meublées dans un environnement 
sécurisant. Profitant d’une construction moderne idéalement aménagée, 
elle comprend 183 chambres individuelles et 6 chambres doubles, réparties 
sur quatre niveaux. Ces chambres sont regroupées par ailes de 16 lits 
comportant chacune un salon avec télévision. Le rez-de-chaussée du 
bâtiment comprend notamment des salles d’animations, une bibliothèque, 
un salon de coiffure, ainsi qu’une salle de motricité. Les salles communes 
de la Résidence sont climatisées et les résidents peuvent profiter du jardin 
ainsi que des terrasses aménagées. Les chambres sont toutes équipées 
d’un cabinet de toilette avec douche, des connectiques nécessaires pour 
recevoir la TV et le téléphone et de sonnettes d’appel à la tête du lit et dans 
la salle de bain. Les résidents ont également la possibilité de recevoir des 
invités au sein d’un espace dédié. 

Résidence 
Médicalisée de l’Auxois

5 avenue Pasteur
21140 Semur-en-Auxois

accueil.ehpad@ch-semur.fr
Tel : 03 80 89 62 01
Fax : 03 80 89 64 63
wwww.ch-semur.fr

Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 17h30

Adresse

"
« Face à l’avancée en âge de la population, notre établissement doit poursuivre son adaptation 
et innover dans ses modalités de prise en soins. Le public accueilli a beaucoup changé en 10 ans, 
les besoins ne sont plus les mêmes. Plus que jamais, nous nous devons d’être innovants et 
attractifs pour offrir à ceux et à celles qui ont fait le choix de séjourner ici, ainsi qu’à 
leurs familles, un accompagnement qui fait sens. »

Émily Ozenfant, Directrice adjointe responsable de la Résidence Médicalisée de l’Auxois.



DES ANIMATIONS 7j/7

Des activités stimulantes et variées sont proposées 7j/7 pour maintenir un 
lien social à l’intérieur comme à l’extérieur de la Résidence.

Deux animatrices organisent quotidiennement des activités culturelles, 
ludiques et/ou sportives pour stimuler, divertir et favoriser le lien social.  
Les activités type comprennent des ateliers (peinture, jardinage, cuisine, 
chant, lecture du journal...), des jeux de mémoire et de société, des repas 
à thème, des temps de festivité (anniversaires, kermesse...) ainsi que des 
sorties (fêtes locales, manifestations sportives, visites culturelles, rencontres 
inter-établissements, manifestations intergénérationnelles).

Les bénévoles contribuent également au bien-être des résidents en étant à 
l’écoute et en apportant leur soutien. L’Association Semuroise d’Animation 
des Remparts et des Croisettes (ASARC) fait ainsi partie des partenaires 
privilégiés de l’établissement. 

La coiffeuse est quant à elle disponible pour réaliser des soins capillaires, 
esthétiques et des mains moyennant une faible participation.

3 PUBLICS DIFFÉRENTS

La Résidence Médicalisée de l’Auxois s’attache à accueillir toutes les 
personnes âgées, en proposant des lieux de vie adaptés aux spécificités 
de leur condition. 

• Les résidents dits «classiques» : 
Ils sont âgés de plus de 60 ans et présentent divers degrés d’autonomie.

• Les résidents atteints d’Alzheimer ou de pathologies apparentées :
Ils peuvent rejoindre l’une des deux Unités Sécurisées d’Hébergement (USA), 
spécialement conçues pour les personnes désorientées. Elles comportent 
12 lits chacune ainsi qu’un jardin attenant. Des activités adaptées aux 
besoins et goûts des personnes sont proposées dans le respect des ryhtmes 
de chacun. Le personnel de ces petites unités, formé et attentif, oeuvre en 
lien avec la psychologue et l’équipe médicale. Un pôle d’activités et de soins 
adaptés (PASA) a également été créé. Dans cet espace, des activités à but 
thérapeuthique visent à maintenir et développer l’autonomie et la qualité de 
vie des résidents. Elles permettent de donner des repères temporo-spatiaux 
et favorisent les liens sociaux. L’équipe pluridisciplinaire se compose des 
professionnels qualifiés dont des assistants de soins en gérontologie.

• Les personnes âgées vivant chez elles et atteintes de troubles de la mémoire 
(maladie d’Alzheimer ou apparentée) : 
Ces dernières peuvent être accueillies jusqu’à 3 jours par semaine (lundi, 
jeudi et vendredi) dans le service d’accueil de jour mis en place par la 
Résidence Médicalisée de l’Auxois. Lors de ces journées, les repas sont 
pris en commun et adpatés aux besoins de chacun. Grâce à ce service, 
un accompagnement individualisé est proposé aux personnes âgées, ainsi 
qu’un soutien aux proches aidants. 

Quelques chiffres

8000m2 - 4 étages 

121 professionnels 
dont 3 médecins

195 résidents
64% de femmes 
36% d’hommes

Durée moyenne de séjour :
2 ans et 8 mois

Âge moyen d’entrée : 
83 ans 

Origine des résidents : 

91% > Côte-d’Or
dont 11% du canton 
de Semur-en-Auxois

6% > Autres départements de 
Bourgogne-Franche-Comté

3% > Autre 

45% des résidents 
bénéficient d’une mesure 
de protection

51% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale 
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DES SOINS DE QUALITÉ

L’équipe de professionnels dispense des soins individualisés et accompagne la perte d’autonomie.
La proximité avec le Centre Hospitalier permet d’assurer la permanence de soins de façon optimale. 

• Trois médecins salariés assurent le suivi médical des résidents. L’accès aux disciplines médicales
  de spécialités est facilité par la proximité du Centre Hospitalier. L’établissement dispose d’une 
   pharmacie à usage intérieur. 

• L’équipe soignante est encadrée par un cadre de santé et une infirmière coordinatrice. Elle est 
   régulièrement formée à la prise en soins des personnes dépendantes et à la démarche bientraitance. 

• La nuit, les week-ends et jours fériés, la continuité des soins est assurée en lien avec le Centre 
  Hospitalier. L’accès à des soins infirmiers de nuit est organisé.

• La psychologue favorise le bien- être psychique et contribue à l’amélioration de la qualité de vie des
  résidents. Elle accompagne également les familles. 

• Les masseurs-kinésithérapeutes du Centre Hospitalier interviennent sur prescription médicale. 
   Les soins sont réalisés en chambre ou dans la salle de motricité. 

• Un moniteur d’Activités Physiques Adaptées (APA) favorise l’entretien de la motricité et de l’équilibre 
  des résidents afin de contribuer au maintien de leur autonomie.

• Un projet d’accompagnement personnalisé (PAP) est élaboré au plus tard dans les 6 mois suivant 
   l’admission. L’écoute de la personne, le respect des habitudes, des rythmes de vie et de l’intimité 
   sont au cœur des préoccupations. Afin de faciliter les échanges, l’établissement a fait le choix 
   de désigner un référent pour chaque personne accueillie. 

"

« Ma fille était infirmière au Centre Hospitalier. C’est elle qui m’a fait essayé la résidence pour 

l’hiver. Aujourd’hui, cela fait 5 ans que j’habite ici. Je fais souvent des malaises alors c’est 

rassurant d’être entourée par des médecins. Mes filles aussi ont l’esprit plus léger. Ce que 

j’aime ici, c’est qu’on peut aller se promener en ville, comme le cardiologue me l’a recom-

mandé. Tous les matins, je fais aussi du vélo d’appartement. Le lieu est agréable et j’ai pu 

décorer ma chambre avec des plantes, des tableaux et toutes mes photos de famille. » 

Raymonde, 98 ans, résidente depuis 5 ans.
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La Résidence est engagée dans une démarche d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité. 

Celle-ci est conforme aux principes de la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante, 
de la charte de la personne hébergée et des recommandations de bonnes pratiques du secteur.

AMÉLIORATION CONTINUE
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"

« L’établissement parait toujours récent grâce à ses locaux lumineux et fonctionnels. Le grand 

dynamisme des équipes permet d’accompagner des résidents bien différents de ceux d’il y a 

10 ans ! L’âge moyen à l’entrée est aujourd’hui de 83 ans et les aides et soins nécessaires sont 

de ce fait plus importants. La Résidence a renforcé son encadrement avec un cadre supérieur 

de santé, une cadre et une infirmière coordinatrice. Cela permet aux soignants d’évoluer, 

afin d’assurer le bien-être des résidents, avec la volonté du soin juste et de qualité.  

Les médecins référents sont spécialisés en gériatrie ; les résidents bénéficient aussi de l’avis des  

médecins intervenant au CH, du système hospitalier de gardes et astreintes (nuits et week-end) 

ainsi que des services médico-techniques (pharmacie, laboratoire, imagerie médicale). Un Pôle 

d’Activités et de Soins Adaptés participe à la prise en charge non médicamenteuse des 

troubles cognitifs et un accueil de jour a été mis en place, apportant le savoir-faire de l’éta-

blissement pour favoriser le maintien prolongé au domicile dans de bonnes conditions. 

À mon avis, c’est surtout le professionnalisme des agents d’accueil, secrétaire, manda-

taire, psychologue, agent chargé de l’activité physique adaptée qui amènent un « plus » 

à la Résidence. Avec le reste de l’équipe, l’ASARC mais aussi l’aumônerie, ils aident à tisser 

des liens humains autour des résidents et de leurs proches, permettant à l’EHPAD, dont la 

lourde tâche est d’accompagner les aînés dépendants, d’être un véritable lieu de vie. » 

Anne-Catherine Gennari, médecin coordonnateur de la Résidence Médicalisée de l’Auxois. 

"

« La résidence est un établissement lumineux et agréable, tant dans la salle d’animation que dans 

les divers salons. Nous avons la chance de collaborer avec une belle équipe pluridisciplinaire. 

Au sein de l’équipe d’animation, nous essayons de développer la vie sociale et culturelle 

tout en aidant les résidents à se sentir chez eux. Notre travail avec les différents services mais 

aussi nos partenariats extérieurs (ASARC, écoles primaires, école de musique, artistes...) nous 

permettent de proposer des animations diverses et variées aux résidents. »

Sophie Guillier et Nathalie Biotteau, animatrices de la Résidence Médicalisée de l’Auxois. 



Tarifs journaliers applicables à compter du 1er mars 2019 :

• Chambre simple : 58,88€ (hébergement) + 5,34€ (GIR5-6) soit 64,22€ 
• Chambre double : 55,84€ (hébergement) + 5,34€ (GIR5-6) soit 61,18€

Hors communications téléphoniques à la charge des résidents.

INFORMATIONS UTILES

      L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

      Un préposé d’établissement à la protection juridique des majeurs est présent sur place.

LES + DE LA RÉSIDENCE
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La Résidence propose une cuisine équilibrée et adaptée aux séniors. Les repas, présentés 
à l’assiette, sont servis dans la salle à manger ou en chambre si l’état de santé le nécessite.  
Une diététicienne participe à l’élaboration des menus en tenant compte des goûts, des habitudes  
et des régimes prescrits. L’offre de restauration comprend petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. 
Une collation nocturne est également proposée. 

Le linge de maison, de toilette et de table est fourni et entretenu par l’établissement. 

Le blanchissage du linge est assuré par l’établissement, à l’exception de certains articles délicats. 

L’accès aux différents cultes est facilité par l’établissement.

Des panneaux solaires installés sur le bâtiment contribuent à préchauffer l’eau chaude et à préserver 
l’environnement. 
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