Présentation
Situés à Fargues-Saint-Hilaire, à 15 minutes de Bordeaux, nous vous
accueillons dans les dépendances de cette demeure bourgeoise du
XVIIème siècle. Ce lieu d’exception, réaménagé en EHPAD dans les
années 90, offre à ses résidents un cadre de vie propice à l’épanouissement de chacun, dans lequel règne charme, élégance et sérénité.
Notre résidence accueille des personnes âgées dépendantes, dans
un cadre sécurisé leur permettant d’être accompagnées dans le
respect de leur dignité. Comptant sur l’expertise de professionnels
médicaux, ainsi que sur l’implication et les compétences d’un personnel soignant disponible et à l’écoute, nous avons cherché à créer un
lieu de vie où le bien-être et la sérénité sont de mises.
Tout au long de votre séjour dans notre établissement, nous prenons
en compte vos attentes personnelles et collaborons ensemble pour
que vous puissiez vous sentir aussi bien qu’à votre domicile. Nous
vous proposons de bénéficier de soins adaptés dans une ambiance
qui correspond à vos besoins. C’est pourquoi, avant même de nous
rejoindre, il est important d’échanger et de connaitre vos habitudes
de vie et vos souhaits au quotidien, dans le respect de votre personnalité et de vos attentes.

Un lieu qui vous ressemble

Nous attachons une grande importance à la personnalisation.
Que ce soit, votre chambre que vous souhaitez meubler, un
régime alimentaire spécifique à respecter ou des précautions à
prendre pour maintenir votre bon état de santé, nous sommes
là pour répondre favorablement à vos attentes.

Un service hôtelier et une restauration exigeante
Afin de garantir une qualité de prestation hôtelière en accord avec
nos exigences, nous vous proposons de séjourner dans des
chambres entièrement personnalisables, pour que vous puissiez vous
sentir comme à votre domicile. Ainsi, il vous sera possible de meubler
votre chambre avec votre propre mobilier, ou encore de recevoir vos
invités dans des espaces plus intimistes.
Par ailleurs, nous vous proposons des services hôteliers dédiés à la
détente et au maintien des relations sociales. Une bibliothèque, un
petit salon pour recevoir vos proches et la mise en place d’animations culturelles permettant le maintien de l’autonomie ainsi que des
liens sociaux au quotidien.

Les repas proposés sont précautionneusement confectionnés par
nos deux chefs cuisiniers, après avoir été validés par une
diététicienne. Préparés à base de produits frais et de saison, ils sont
servis dans deux salles de restaurants.
Pour les personnes nécessitant un régime alimentaire spécifique, nos
chefs adaptent les plats élaborés, tout en conservant une cuisine
saine et raffinée. Par ailleurs, bien que le maintien de l’autonomie soit
privilégié, des aides-soignant(e)s sont présents pour aider certains
résidents qui nécessitent de l’aide pour s’alimenter.

Services proposés :

Salon pour
les invités

Coiffeur
à disposition

Salles
d’activités

Télémédecine

Infirmière
de nuit

Mobiliers
hôteliers

Wifi
intégré

2 salles
à manger

Système
Salles de bain
d’appel malade privatives
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Garantir votre épanouissement
Nous mettons un point d’honneur à l’épanouissement de nos
résidents au sein d’un lieu agréable et convivial. C’est pourquoi
nous considérons que le bien-être passe certes, par un
encadrement médical adapté, mais surtout par la mise en
place d’animations dédiées à stimuler l’ensemble des capacités physiques et cérébrales.

Des valeurs immuables
La bientraitance, au cœur de notre approche
La Bientraitance est placée au cœur de notre engagement. Elle allie
bienveillance, empathie et respect mutuel. C’est pourquoi, de la
direction au personnel médical, nous respectons les choix de chaque
résident et de leur famille.

Par ailleurs, nous prêtons une oreille attentive à votre famille en leur
proposant un accompagnement de proximité dans toutes les
démarches administratives à effectuer pour faciliter votre entrée
dans notre établissement.

Grâce au recueil de vos attentes et de vos habitudes de vie, nous
vous accompagnons tout au long de votre séjour pour que vous
soyez bien avec nous, avec les autres et avec vous-même.

Il est également envisageable de leur apporter un soutien psychologique pour que votre intégration puisse se passer dans des
conditions sereines et confortables.

Ces quelques valeurs immuables font partie de notre engagement, et nous permettent de garantir votre bien-être et celui de vos proches !

Maintien d’une vie sociale et culturelle
Garantir votre épanouissement personnel et votre bien-être
Afin de garantir l’épanouissement de nos résidents au sein d’un lieu
agréable et convivial, nous mettons en place des animations dédiées
à stimuler l’ensemble des capacités physiques et cérébrales.
Divers ateliers sont proposés par notre animatrice, nos psychomotriciennes, nos aides-soignant(e)s et nos agents de services (gymnastique douce, éveil cérébral, ateliers culinaires, séances de bien-être et
de relaxation…).
Nous organisons aussi des rencontres intergénérationnelles avec
l’école primaire de Fargues-Saint-Hilaire, ainsi que des ateliers de
musicothérapie, de médiation canine et des sorties à l’extérieur
(journée à la plage, sortie à la pêche, en ville…) pour maintenir le lien
social et éviter l’isolement.
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Une équipe à votre écoute
Composée d’une psychomotricienne, d’un médecin coordinateur, d’infirmier(e)s, d’une psychologue et d’aide-soignant(e)s
; notre équipe médicale et soignante travaille en étroite
collaboration avec votre médecin traitant ainsi que d’autres
professionnels de santé pour vous accompagner de façon
personnalisée au quotidien et maintenir votre autonomie et
votre santé

Une résidence médicalisée à votre écoute dédiée
à procurer des soins de qualité, personnalisés et évolutifs
Une équipe à votre écoute
Les membres de notre équipe médicale et paramédicale garantissent
des soins de qualité, dans le respect de votre autonomie, de votre
intégrité et de vos antécédents médicaux.
Grâce au travail en étroite collaboration avec votre médecin traitant
ainsi que d’autres professionnels de santé, nous vous accompagnons de façon personnalisée au quotidien pour maintenir votre
autonomie et votre santé. Composée d’un médecin coordinateur,
d’une psychomotricienne, d’infirmier(e)s, d’une psychologue et
d’aide-soignant(e)s, nos professionnels permettent de favoriser votre
intégration dans les meilleures conditions au sein de notre établissement.
Par ailleurs, les compétences de notre équipe de soins et les équipements techniques dont nous bénéficions, garantissent notre capacité
à prendre en charge un grand nombre de pathologies.
Ceci permet notamment d’adapter de façon personnalisée notre
approche et d’accompagner l’ensemble des personnes accueillies le
plus longtemps possible.

Les différentes prises en soins possibles sont les suivantes :
- Soins gériatriques ;

- Prise en charge des troubles du comportement ;
- Stimulations physiques et cérébrales ;
- Veille au bien-être de l’état psychologique ;
- Télémédecine (consultation de praticiens à distance) ;
- Téléexpertise (consultation à distance du personnel auprès de
spécialistes) ;
- Soins palliatifs ;
- Infirmières de nuit ;
- Application de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées.
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Des démarches facilitées

Afin que les familles soient les plus sereines possibles lorqu’un
de leur proche nous rejoint, nous proposons un accompagnement sur le plan administratif pour faciliter les démarches
d’inscription. Sur votre demande, il suffit de nous contacter
pour être accompagné.

Conditions d’entrée
Afin que les démarches administratives d’admission soient
simplifiées au maximum, nous vous demandons de nous
fournir les éléments suivants :
- Une copie de l’attestation de mutuelle ;
- La carte vitale du futur résident ;
- La carte de mutuelle ;
- Une copie de la carte d’identité et du livret de famille ;
- Le dernier avis d’imposition ;
- Le nom du médecin traitant (le cas échéant, il vous sera remis une
attestation de choix du médecin traitant, ainsi qu’une liste des
médecins intervenant dans le secteur).

Tarifs journaliers TTC
Tarifs hébergements
Chambre individuelle

€

GIR 1-2

€

Chambre double

€

GIR 3-4

€

Tarif couple

€

GIR 5-6

€

Dépôt de garantie

€

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 56 78 33 34 ou par email
contact@terrassesdebeausejour.com
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