O RA N GE

Un accueil personnalisé
La résidence propose un accompagnement
quotidien et personnalisé tout au long du séjour.
Autour d’un projet de vie construit avec le résident
et ses proches dès son entrée, le personnel s’adapte
aux besoins, aux goûts et aux attentes de chacun.

Liste des Services
Informations Générales
• 55 chambres individuelles - 22 m²
• 30 studios individuels – 32 m² avec balcon
• 15 studios doubles / couples - 32 m² avec balcon
• Séjour permanent
• Unité protégée de 17 chambres
• PASA - 14 places
• Accueil de jour - 10 places

Résidence La Deymarde
222, avenue de l’Argensol
84 100 ORANGE
Tél : 04 90 51 33 90 • Fax : 04 90 51 22 76
Mail : deymarde-orange@ehpad-sedna.fr

Aides Financières
• Allocation Logement
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Spécialistes

Arc de Triomphe

• Psychologue • Ergothérapeute • Chef Pâtissier
• Assistants de Soins en Gérontologie
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Qualité de Vie
• Activités quotidiennes
• Activités thérapeutiques
• Espace de relaxation
• Balnéothérapie

• Parc
• Bibliothèque
• Salons TV
• Salon Bien-être Sénior

Services à la Carte (non inclus)
• Coiffure • Esthétique • Pédicurie
• Divers
A9
• Climatisation dans les espaces de vie
A7
• Sécurisation par digicode et vidéosurveillance
• Lignes téléphoniques privées • WIFI
• Parking privé à la disposition des visiteurs
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www.ehpad-sedna.fr

Découvrez notre EHPAD Résidentiel,
Les services qui vous sont proposés,
Les démarches à accomplir.
www.ehpad-sedna.fr

Votre cadre de vie
La résidence La Deymarde,
s i t u é e à O ra n g e d a n s le
Va u c l u s e , a c c u e i l l e l e s
personnes âgées dépendantes
ou autonomes dans un
ensemble moderne et spacieux.
Située à proximité de la gare,
des commerces de centreville, de grandes surfaces et des
sites historiques si célèbres,
la résidence est résolument
tournée vers la vie de la cité.
Un jardin spacieux, arboré et
fleuri, que l’on peut observer
depuis les balcons des studios, offre un cadre verdoyant et
apaisant. L’accès au jardin et à l’entrée de la résidence se
fait par l’intermédiaire d’un portail à code, sécurisant les
entrées et limitant les risques de fugues pour les résidents
nécessitant une surveillance.

Votre confort
& vos activités

LA PRISE EN CHARGE
DES TROUBLES COGNITIFS

Plusieurs formules de logements vous sont proposées
en chambre, en studio (individuel ou double), entièrement
équipés avec un mobilier adapté (lit médicalisé, chevet,
fauteuil, bureau), un appel résident ainsi qu’une salle de
bains privative avec WC, conçue pour faciliter l’autonomie.

Une unité protégée de 17 places accueille des
personnes atteintes de troubles cognitifs avancés
dans un espace apaisant et adapté, disposant de
lieux de convivialité et d’une terrasse extérieure.

Vous accompagner
au quotidien
Votre projet de
soins est établi en
concertation avec votre
médecin traitant et
précise l’organisation
de vos soins en
fonction de votre état
de santé et de votre
degré d’autonomie. Il est réévalué régulièrement et
adapté aux évolutions de votre condition physique.
Nos équipes soignantes et paramédicales vous
accompagnent, quels que soient votre degré d’autonomie
et vos pathologies. Elles assurent en permanence la
qualité de vos soins, vous aident dans vos déplacements
et dans les gestes de la vie quotidienne, vous assistent
si besoin lors des repas… Un psychologue et un
ergothérapeute interviennent également auprès des
résidents les plus fragiles.

Les repas sont élaborés par notre chef cuisinier, secondé
par un pâtissier professionnel qui mettent tout en œuvre
pour satisfaire vos papilles et celles de vos proches que
vous pouvez librement inviter à votre table (sur réservation).
Les repas sont supervisés par un diététicien en fonction des
besoins nutritionnels spécifiques des personnes âgées, et
sont adaptés selon les prescriptions médicales éventuelles.
Chaque résident peut bénéficier en permanence de
l’accompagnement et des activités proposés par une
animatrice diplômée à temps plein, ainsi que de nombreux
échanges intergénérationnels initiés par l’établissement ou
ses nombreux contacts.

Un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
permet le maintien ou la réhabilitation des
capacités fonctionnelles, cognitives, sensorielles
et des liens sociaux des personnes souffrant
de troubles cognitifs, grâce à des activités et un
accompagnement adapté.

“Notre équipe est à votre écoute pour rendre
votre séjour le plus confortable possible.
Vos familles et vos proches
sont largement associés à la vie
de la résidence, tant pour participer
aux activités que pour partager un repas”.

