BIENVENUE

Résidence
Médicalisée de l’Auxois
À LA RÉSIDENCE,
VOUS ÊTES CHEZ VOUS.

UN LIEU DE VIE
CHALEUREUX ET CONFORTABLE
Implantée sur le site 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.
Une construction moderne
idéalement aménagée
Ouverte en juin 2009, la Résidence
Médicalisée de l’Auxois dispose de locaux vastes, lumineux et accessibles
quel que soit le niveau d’autonomie.
Les salles communes de la Résidence
sont climatisées.
La Résidence 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-dechaussée du bâtiment comprend
notamment des salles d’animations,
une bibliothèque, un salon de coiffure, ainsi qu’une salle de motricité.
Les résidents peuvent profiter du
jardin et des terrasses aménagées.
Le blanchissage du linge est assuré
par nos soins, à l’exception de certains
articles délicats.
Le linge de maison, de toilette et de table
est fourni et entretenu par
l’établissement.

Des chambres meublées dans
un environnement sécurisant
Un soin particulier est apporté
à l’entretien et au confort des
chambres qui sont toutes
meublées et équipées d’un
cabinet de toilette avec douche. Le
petit mobilier personnel est accepté. Le logement est doté
des connectiques nécessaires pour
recevoir la TV et le téléphone. L’accès internet en Wifi est gratuit.
Chaque chambre dispose de
sonnettes d’appel à la tête du lit
et dans la salle de bain.
Une restauration de qualité
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
diner. Une collation nocturne est
également proposée. Les résidents ont
la possibilité de recevoir des invités au
sein d’un espace dédié.

DES ANIMATIONS
7j/7
À la Résidence Médicalisée de l’Auxois, nous privilégions les
animations pour éviter l’isolement et contribuer au développement
personnel des résidents. Des activités stimulantes et variées sont
proposées « 7j/7 » pour maintenir un lien social à l’intérieur comme
à l’extérieur de la Résidence.
- 2 animateurs
organisent quotidiennement des
activités culturelles, ludiques et/ou
sportives pour stimuler, divertir et
favoriser le lien social. st

- La coiffeuse de l’établissement
réalise des soins capillaires, esthétiques et des mains
moyennant une faible participation.

- 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).

- Une équipe de bénévoles
participe activement à la vie de la
Résidence. Les bénévoles contribuent également au bien-être des
résidents en étant à l’écoute et en
apportant leur soutien.
- L’accès aux différents cultes

est facilité par l’établissement.

Des réponses adaptées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de pathologies apparentées.
PASA : un pôle d’activités et de soins
ouvert en journée

USA : une unité sécurisée d’hébergement

Pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, la
Résidence a mis en place un pôle d’activités
et de soins adaptés (PASA). Des activités à
but thérapeuthique visent à maintenir et à
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.

Pour les personnes désorientées,
l’établissement dispose de deux unités
sécurisées de 12 lits chacune, avec
jardin attenant. Des activités adaptées
aux besoins et goûts des personnes
sont proposées dans un cadre convivial et dans le respect des rythmes de
chacun. Le personnel de ces petites
unités, formé et attentif, oeuvre en
lien avec la psychologue et l’équipe
médicale.

DES SOINS DE QUALITÉ
Notre équipe de professionnels qualifiés et attentifs dispense
des soins individualisés et accompagne la perte d’autonomie.
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.

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

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.

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.

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 la nuit est organisé.

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 de nos
préoccupations. Afin de faciliter
les échanges, l’établissement a fait
le choix de désigner un référent
pour chaque personne accueillie.

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

Une démarche d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité
est engagée en conformité avec les principes élémentaires 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.

INFORMATIONS UTILES
L’établissement est habilité à recevoir, pour la totalité
de ses places, des bénéficiaires de l’aide sociale.
Les logements ne sont pas conventionnés APL.
Un préposé d’établissement à la protection juridique des
majeurs est présent sur place.

Tarifs journaliers applicables à compter du 1er mars 2019 :
Chambre simple : 58,88 € (hébergement) + 5,34 € (GIR 5-6) soit 64,22 €
Chambre double : 55,84 € (hébergement) + 5,34 € (GIR 5-6) soit 61.18 €
Hors communications téléphoniques à la charge des résidents

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, demande de
visite ou de dossier d'admission.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Vous pouvez également déposer une demande en ligne sur le portail
d’orientation ViaTrajectoire accessible à l’adresse : www.viatrajectoire.fr

Accès

Pour nous rejoindre :
En voiture :

Autoroute A6, sortie Bierre -lès-Semur,
à 10 minutes de l’établissement.
En train :

Gare TGV de Montbard, à 20 minutes
de Semur-en-Auxois, direction Centre
Hospitalier.

Résidence Médicalisée de l’Auxois

5 Avenue Pasteur
21140 Semur-en-Auxois
Adresse mail : accueil.ehpad@ch-semur.fr
Tél : 03 80 89 62 01 - Fax : 03 80 89 64 63
www.ch-semur.fr

