Résidence médicalisée

Les Jardins Médicis
Pontpoint

Bienvenue !

Vos besoins
Nos solutions d’accueil
Séjour permanent

Située au cœur d’un petit village, la Résidence Les Jardins Médicis offre
une ambiance chaleureuse dans des espaces confortables et lumineux
aux couleurs douces. Le jardin, accessible à tous, est propice
à des moments de calme et d’échanges.
Notre animatrice propose toute la semaine des activités innovantes, des sorties,
des fêtes avec les familles... De leur côté, les spécialistes organisent des ateliers
thérapeutiques pour aider au maintien de l’autonomie.
Certes vrai lieu de vie, notre résidence propose aussi un accompagnement spécifique
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés,
avec des espaces dédiés et une prise en charge non-médicamenteuse.
Venez nous rendre visite. Vous serez les bienvenus.

La Direction de la Résidence Les Jardins Médicis

Nos atouts
Une maison chaleureuse,
une équipe attentive
Un accompagnement sur mesure
selon vos besoins
Un jardin théâtre
avec de nombreuses
activités et animations

Lorsque la prise en charge médicalisée est nécessaire,
l’équipe de la Résidence Les Jardins Médicis vous accompagne
24h/24 et 7j/7 dans un environnement adapté et sécurisé.

Court séjour
Pour une convalescence en sortie d’hospitalisation, un besoin
ponctuel de repos ou pendant les vacances de vos proches...
Nous vous recevons pour des séjours courts. Ceux-ci peuvent
constituer une adaptation progressive en alternance avec le domicile.

Unité Alzheimer
La Résidence Les Jardins Médicis offre un accompagnement
spécifique aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés. L’équipe, formée à ces pathologies,
met en œuvre une prise en charge adaptée et personnalisée.

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Situé au sein de la Résidence Les Jardins Médicis, le PASA accueille
pendant la journée, dans un espace spécifiquement aménagé et sécurisé,
des résidents présentant des troubles modérés du comportement.
Les activités ludiques et thérapeutiques qui y sont proposées contribuent
à favoriser l’autonomie, à préserver ou rétablir les contacts sociaux et
à réduire les troubles du comportement.

Nos formules
d’hébergement
Chambres individuelles
Chambres communicantes
pour couples

Un autre chez soi
La Résidence Les Jardins Médicis est conçue pour votre
confort et votre réconfort. Elle dispose d’un grand jardin
arboré et d’une terrasse aménagée.

Une cuisine de saison
et de proximité

• Les nombreux salons favorisent les rencontres
dans une ambiance conviviale et un cadre sécurisé.
• Nos espaces intérieurs spacieux, lumineux et la
décoration soignée en font un lieu de séjour agréable.
• Vous pourrez recevoir vos proches, partager
un repas ou tout simplement bavarder…
• Vous disposez d’une chambre spacieuse et
lumineuse avec salle de bains.
Nous vous encourageons à personnaliser votre
chambre avec votre mobilier, vos tableaux, votre
décoration, afin de recréer votre propre univers.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef et son
équipe. Les produits sont sélectionnés avec rigueur, les fruits
et légumes de saison sont privilégiés.
• Nos menus, élaborés par une diététicienne, sont variés et
allient saveurs, convivialité et plaisirs de la table.
• Les plats peuvent être adaptés à vos préférences et régimes
alimentaires.
• Le petit-déjeuner est proposé en chambre, le déjeuner et
le dîner sont servis à l’assiette au restaurant “La Tour du Roy“
par une équipe hôtelière attentive.
Notre table d’hôte DomusVi est ouverte aux invités sur simple
réservation.

Une entrée en résidence
en douceur
Votre arrivée est un moment
important que nous préparons
ensemble afin de répondre au
mieux à vos besoins. Un membre
de la Direction vous explique le
fonctionnement de la résidence
au quotidien et répond à vos
questions.

Dans les semaines suivant votre
arrivée, votre projet d’accueil et
d’accompagnement personnalisé
est défini avec vous et vos
proches. Il tient compte de vos
habitudes de vie et évoluera en
fonction de vos souhaits.

Une attention permanente
à votre bien-être et votre détente
Des rencontres sont
régulièrement organisées pour
favoriser le dialogue avec vos
proches. Une personne de l’équipe
de l’encadrement est présente
7j/7 pour répondre à
vos demandes.

Le juste soin par une
équipe bienveillante
L’équipe prête une grande attention à la préparation
de votre projet personnalisé et le définit avec
vous : l’organisation de vos soins, qui sera
régulièrement adaptée à l’évolution de vos besoins,
mais aussi votre participation à la vie de la résidence.
Qualifiées et formées, nos équipes vous accompagnent
au quotidien et assurent la qualité de vos soins,
vous aident dans vos déplacements, dans les gestes
de la vie quotidienne...

Pour simplement vous faire plaisir ou pour des moments
de détente, nous vous proposons de profiter d’espaces
et d’ateliers dédiés au “bien-être”.

L’approche
multisensorielle
Dédiée à la relaxation et à
une stimulation des sens chez
les personnes atteintes de
problèmes de communication
ou de perte d’autonomie.
Elle stimule la vue par des
variations lumineuses, l’odorat
par des parfums ou des huiles
essentielles, le toucher par des
matériaux variés, l’ouïe par
de la musique douce.

Les instants plaisir
Pour se sentir bien,
tout simplement.
Nous vous proposons à la carte
des rendez-vous coiffure : coupe,
couleur et brushing. Notre
coiffeuse vient chaque semaine
(voir les tarifs affichés dans la
résidence).

La balnéothérapie
Le bien-être par l’eau.
Au-delà du bien-être
qu’elle procure, l’eau
offre de nombreux
bienfaits au senior et
contribue à améliorer
la condition physique.
Elle aide à soulager
les rhumatismes, à
retrouver une souplesse
des articulations et
contribue à améliorer la
circulation sanguine.

Le jardinage
Stimuler les sens

Une vie quotidienne joyeuse
et source de découvertes
Pour partager les “petits bonheurs” du quotidien, sourire, rire, susciter votre
curiosité, nous vous proposons de passer du temps ensemble, chaque jour.

Le jardin de la résidence est le terrain d’ateliers
de jardinage thérapeutique. C’est une activité
qui stimule les sens et les capacités, dans laquelle
chacun peut tenir un rôle et se sentir utile.
Les résidents participent à toutes les étapes
de la culture : préparer la terre, planter, arroser,
tailler, cueillir ou déguster.

Animations innovantes, activités divertissantes, à visée thérapeutique ou “comme à la maison”,
vous apporteront plaisir et convivialité du lundi au dimanche.

Les ateliers culinaires

Des activités intergénérationnelles avec les écoles du quartier sont des occasions d’échanges
et de rires partagés avec des enfants.

Préparer et déguster

La cuisine est ancrée dans les souvenirs. En faisant
appel à la mémoire, aux sens et au savoir-faire,
cet atelier permet aux résidents de retrouver
cette pratique familière et de vivre un moment
d’échange, de détente et de gourmandise.

Je ne m’ennuie jamais ici,
il y a toujours quelque chose
à faire. J’aime beaucoup
les jeux et les grandes fêtes
avec les familles.

Les visites aux chevaux
Améliorer le bien-être
grâce à un animal

Chaque semaine, quelques résidents de l’Unité
Alzheimer se rendent au centre équestre du village
pour panser les poneys. Au-delà des sensations
de joie, de relaxation et de détente, l’activité vise
également à améliorer l’estime et la confiance
en soi, et acquérir des aptitudes relationnelles et
sociales, exprimer ses émotions, gérer des conflits.

Les atouts
de notre résidence

La Résidence Les Jardins Médicis
en un coup d’œil

Une maison chaleureuse, une équipe attentive
Soin, animation, restauration... Toute l’équipe est à votre écoute pour rendre votre séjour agréable.
Qualifié et formé, chacun s’engage à prendre soin de vous grâce à des protocoles de soins rigoureux,
une restauration équilibrée cuisinée sur place, des activités variées et divertissantes.

Un accompagnement sur mesure selon vos besoins
Parce que certaines personnes ont besoin de plus d’attention que d’autres.
À la Résidence Les Jardins Médicis, nous vous encourageons à garder vos habitudes et réaliser
vous-mêmes les gestes de la vie quotidienne chaque fois que possible. Mais quand cela est nécessaire,
nous vous proposons des espaces adaptés à une plus grande prise en charge.
Notre résidence dispose d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés pour
les personnes présentant des troubles du comportement modérés,
et une Unité Protégée pour celles présentant des troubles plus importants.

Un jardin théâtre avec de nombreuses activités
et animations
Notre résidence porte bien son nom car elle dispose d’un très beau
jardin, sécurisé, accessible à tous et avec des espaces de repos.
Toujours très fleuri au fil des saisons, notre jardin est très apprécié des
résidents et de leurs familles. Propice à la détente, il se montre aussi très
animé à l’occasion des fêtes ou jeux qui y sont organisés. Agrémenté d’un
parcours de marche, il accueille également des ateliers de jardinage thérapeutique,
des séances de gymnastique douce ou d’écoute musicale. Faites votre choix, il y en a
pour tous les goûts.

Sécurité

Bien-être

• Équipes pluridisciplinaires qualifiées
• Personnel présent 24h/24
• Espaces sécurisés
• Système d’appel résident
• Coordination avec les intervenants libéraux

• Activités quotidiennes
• Espace de kinésithérapie
• Salle de balnéothérapie
• Salon de coiffure et d’esthétique*
• Espace wifi
• Bibliothèque en libre service
• Messe célébrée
• Possibilité d’accueillir les animaux familiers
sous conditions

Confort
• Restaurants lumineux
• Chambres spacieuses avec TV
• Espace invités, salons privatisables
• Climatisation dans le restaurant
• Possibilité de parking à disposition des
familles et des visiteurs selon disponibilité
• Jardin et terrasses aménagés
• Services à la personne*/** : accompagnement
véhiculé, dame de compagnie…

Aides financières
• Allocation logement
• Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)

N’hésitez pas à nous contacter.
* Les prestations suivies d’un * sont optionnelles et ne sont pas incluses.
Voir les tarifs affichés dans la résidence.
** Services à la personne dispensés par des partenaires agréés.
Possible réduction ou crédit d’impôt, dans la limite des plafonds
de la Loi de finances ou de l’APA.
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En voiture
Au cœur du village de Pontpoint, en Picardie
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Résidence Les Jardins Médicis
31 place de la Ferme du Fay – 60700 Pontpoint
Tél. : 03 44 56 82 82 – Fax : 03 44 58 10 53 - email : medicis-pontpoint@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.medicispontpoint.com
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