Comment venir chez nous ?

Capacité d’accueil
La Résidence comprend 87 lits, dont 15 en unité Alzheimer,
répartis sur 2 niveaux.
Elle est composée de 87 chambres individuelles.
Elle possède deux unités Alzheimer avec jardin d’arts et de
soins sécurisés.

L’EHPAD se trouve au cœur de la commune de Chailles, à 7 km de
Blois, au sud de la Loire. Depuis Blois, suivre la levée de la Loire au
rond-point du pont François Mitterrand.
A l’arrivée dans Chailles, poursuivre jusqu’au feu tricolore, puis
prendre à gauche. L’ EHPAD est indiqué. La gare SNCF est sur Blois
et desservie par des transports Agglopolys à la demande.
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Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise
téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC,
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le mobilier se
compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, d’un chevet, d’un
fauteuil, d’une table et d’une chaise.
Chaque chambre peut être aménagée selon le goût et l’envie
du résident. Téléviseur et téléphone sont disponibles à la
location.
Pour garantir la sécurité des résidents, une montre
(appel-malade) reliée au système téléphonique est remise à
chacun d’entre eux.

Espaces communs
Salle de restauration, salle invités, grand hall pour
animations diverses, salon de coiffure, salle de
balnéothérapie…
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Pour toutes informations complémentaires, contacter la Résidence :
D751tous les jours de la semaine et les week-ends.
Visite sur rendez-vous,

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

SAS au Capital de 15.750€ - Siret n° 34379534000037 - Code NAF : 8730A
N° Intracommunautaire : FR67 343795340

Una Via Digital - www.unavia-digital.fr
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Une prise en charge globale et personnalisée
Une ambiance familiale et chaleureuse

www.residence-claude-de-france.com

Bien-être & détente
RESTAURATION
Elaborée sur place par notre chef, la cuisine servie aux résidents
se veut familiale et gouteuse. Le service des repas est assuré
à l’assiette, en salle de restauration et dans les unités pour les
repas thérapeutiques. Une salle invités permet aux familles et
amis de venir partager d’agréables moments de convivialité.

La Maison Claude de France
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 mondiale », la commune de Chailles sur la rive gauche
du fleuve majestueux, possède un patrimoine historique riche
avec une église et trois châteaux.

Un projet de soins
global & personnalisé
Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale
pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin
coordonnateur, d’une infirmière référente, d’infirmières, d’une
psychologue, d’une psychomotricienne, d’aide-soignantes,
d’aide-médico-psychologiques et d’agents de service hôtelier.
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: orthophonistes, pédicures…

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 diplômée, en relation avec la psychologue, la
psychomotricienne, et une aide médico-psychologique.
La lecture du journal chaque matin permet aux résidents de se
retrouver autour d’un verre de jus de fruits 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 organisés avec les relais
des assistantes maternelles, la garderie.
Les espaces salons des différentes ailes offrent des lieux de
rencontres privilégiées entre les résidents et les familles.
Un espace jouets pour les enfants est aménagé au
rez-de-chaussée pour les visites.
En plus de ces activités, des ateliers thérapeutiques sont mis en
place dans les unités Alzheimer.
Des repas thérapeutiques, encadrés par l’équipe d’animation et
la psychomotricienne sont organisés chaque jour.
Des séances de balnéothérapie sont également proposées.

Château de Chaumont-Sur-Loire
situé à 14km de la Résidence

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.

