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UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE  
ET PERSONNALISÉE

Une ambiance familiale et chaleureuse

2, Clos des Hirondelles
41120 CHAILLES

Fax : 02 54 79 48 02

02 54 79 33 10
contact@residence-claude-de-france.com

www.residence-claude-de-france.com

La résidence est située dans le département du Loir-et-Cher dans 
la commune de Chailles à 6 km du sud de Blois. L’établissement 
se trouve au coeur des châteaux de la Loire.

Depuis Blois, suivre la levée de la Loire au rond-point du pont 
François Mitterrand. À l’arrivée dans Chailles, poursuivre jusqu’au 
feu tricolore, puis prendre à gauche. L’ EHPAD est indiqué.

Pour toutes informations complémentaires, contacter la résidence : 
Visite sur rendez-vous, tous les jours de la semaine et les week-ends. 

Comment venir chez nous ?
Notre résidence possède 87 lits. Elle est dotée de 2 unités 
protégées s’ouvrant sur un agréable jardin thérapeutique 
sécurisé. Nous accueillons des résidents en séjours permanents 
ou temporaires.

Capacité d’accueil

Les résidents sont accueillis dans des chambres individuelles, 
confortables et lumineuses avec une exposition privilégiée 
sur les espaces verts. Les couples pourront retrouver leur 
intimité au sein de nos chambres communicantes. 
Chaque chambre est équipée d’un mobilier adapté et dispose 
d’une salle de bain privative avec douche et WC accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Des prises TV, la téléphonie 
ainsi que la connexion internet Wi-Fi sont à votre disposition. 
Nos résidents peuvent personnaliser leur chambre afin de se 
sentir comme à la maison.
Toute notre résidence est climatisée, y compris l’ensemble 
de nos chambres. Chaque pièce dispose d’un système 
individuel de réglage des températures, en fonction des 
besoins et souhaits du résident. 
Pour garantir la sécurité des personnes accompagnées, une 
montre reliée au système téléphonique est remise à chacun 
d’entre eux.

Espaces privatifs

De beaux espaces intérieurs et extérieurs, un espace détente 
avec une balnéothérapie, un salon de coiffure.
Des espaces conviviaux : une grande salle de restauration et 
une salle des invités, un salon télévision et bibliothèque, un 
espace jeux, un espace enfant et de nombreux salons pour 
recevoir ses proches. 
Des espaces verts dont un jardin thérapeutique sécurisé où 
se trouvent des poules et une tortue, ainsi qu’un terrain de 
pétanque.

Espaces communs



Les résidents sont accompagnés par une équipe pluridiscipli-
naire composée d’un service administratif, d’un service 
d’hygiène et d’entretien, d’un service de restauration, d’un 
service soignant et d’un service animation.

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent dans 
l’établissement dans le respect du libre choix de chacun. 
D’autres professionnels sont également à même d’intervenir 
en fonction des besoins des résidents : pédicures, coiffeurs, 
esthéticienne…

Chailles est une petite ville française, située dans le 
département du Loir-et-Cher et la région Centre. 

La commune s’étend sur 18,5 km² et compte plus de 2 600 âmes.
Classée depuis 2001 par l’Unesco dans le cadre de « Val de 
Loire - Patrimoine mondial », la commune de Chailles sur la 
rive gauche du fleuve majestueux, possède un patrimoine 
historique riche avec une église et trois châteaux. 

RESTAURATION

Elaborée sur place par notre chef, la cuisine servie aux résidents 
se veut familiale et personnalisée. Le service des repas est 
assuré à l’assiette, en salle de restauration. Une salle invités 
permet aux familles et amis de venir partager d’agréables 
moments de convivialité. 

L’E.H.P.A.D Claude De France est un établissement privé, 
spécialisé dans la prise en charge des troubles de types 
Alzheimer et maladies apparentées.

La résidence est conventionnée avec l’agence Régionale de 
santé de la Région Centre et le Conseil Départemental du 
Loir-et-Cher.

ANIMATIONS ET VIE SOCIALE

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être 
de la vie quotidienne, des activités diverses sont organisées 
par une animatrice en relation avec la psychologue, la 
psychomotricienne, et le personnel soignant. 

Chaque matin le café culture permet aux résidents de se 
retrouver autour d’un verre de jus frais. Chaque après-midi 
des ateliers sont proposés : mémoire, gymnastique douce, 
cinéma, loisirs créatifs, loto, billard hollandais, jeux de société, 
jardinage, promenade extérieure…
Des échanges intergénérationnels sont également organisés.
Les espaces salons des différentes ailes offrent des lieux de 
rencontres privilégiées entre les résidents et les familles.

En plus de ces activités, la résidence propose de nombreux 
ateliers à visée thérapeutique non médicamenteuse 
encadrés par divers intervenants : réflexologie plantaire, 
médiation animale (rapaces, animaux de la ferme, chiens, 
poney). Notre chat participe également à l’ambiance familiale 
de la résidence. Des repas thérapeutiques et conviviaux 
encadrés par l’équipe d’animation et la psychomotricienne 
sont régulièrement organisés ainsi que des repas à thème. 
Des sorties extérieures sont prévues plusieurs fois dans année.

Bien-être & détente

Un projet de soins  
global & personnalisé

La Maison Claude de France

Jardin 
thérapeutique


