Résidence médicalisée

Médicis
Argenteuil

Vos besoins
Nos solutions d’accueil

Bienvenue !
Toute l’équipe de la Résidence Médicis travaille quotidiennement
avec dynamisme et détermination afin de vous proposer un accompagnement
correspondant à vos besoins et attentes, à votre sécurité et votre confort.
Notre organisation et nos services s’adaptent toujours au plus près
de votre rythme de vie.
Au-delà d’un lieu de soin, notre maison est un lieu de vie confortable
dans un environnement paisible et sécurisé, où le sens
des mots “relations humaines” a toute sa place.
Tous les jours de la semaine, nous sommes
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
et vous faire visiter la Résidence Médicis.

La Direction de la Résidence Médicis

Nos atouts
La relation humaine
au cœur de l’accompagnement
Une équipe stable, compétente
et engagée
Un large choix d’animations
quotidiennes

Séjour permanent
Lorsque la prise en charge médicalisée est nécessaire,
l’équipe de la Résidence 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.

Accueil de jour
Vous vivez à votre domicile ou chez un proche et vous avez
besoin de soutien pendant la journée : l’accueil de jour est
une réponse adaptée. Une ou plusieurs journées par semaine,
vous participez à des activités ludiques et conviviales qui aident
à maintenir les capacités et encouragent une vie sociale.
L’accueil de jour vise également à soutenir les aidants
(familles et proches) au quotidien.

Nos formules
d’hébergement
Chambres individuelles
Accueil de jour

Unité Alzheimer
La Résidence 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.

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

Une cuisine de saison
et de proximité

• Les nombreux salons, la bibliothèque et les tisaneries
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
chaleureux.
• 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 “Le Concerto”
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...

Et aussi...
• Chaque année, un bilan auditif, visuel et dentaire.
• Un bilan kinésithérapie à votre arrivée.

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”.

La gymnastique douce

Les instants plaisir

Adaptée aux seniors pour
renforcer la souplesse et
le tonus.
Il est fondamental de chercher
à entretenir la mobilité, toujours
en douceur et dans le respect
des sensations. Les séances sont
encadrées par un spécialiste.

Pour se sentir bien,
tout simplement.
Nous vous proposons à
la carte des soins des
mains : manucure,
massage, hydratation,
pose de vernis... Notre
esthéticienne vient
deux fois par mois
(voir les tarifs affichés
dans la résidence).
Par ailleurs, un temps
de massage bien-être
des mains est réalisé
quotidiennement par l’équipe
de 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.

Les ateliers mémoire

Une vie quotidienne joyeuse
et source de découvertes

Préserver les souvenirs

Pour partager les “petits bonheurs” du quotidien, sourire, rire, susciter votre
curiosité, nous vous proposons de passer du temps ensemble, chaque jour.
Animations innovantes, activités divertissantes, à visée thérapeutique ou “comme à la maison”,
vous apporteront plaisir et convivialité du lundi au dimanche.

Organisés en petits groupes, ces ateliers
visent à éveiller et stimuler la mémoire en
se divertissant autour de mots et de jeux.
Objets de la vie quotidienne, photos, jeux de mémoire
et de société permettent également de travailler
l’attention, la concentration et la réflexion.

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

Le loto

Créer des interactions
Attendu avec impatiente les après-midi,
l’indispensable loto est emblématique de notre
résidence. Il est organisé chaque jour dans le grand
salon. Au-delà du divertissement qu’il apporte, il
crée des interactions et fait travailler l’attention.

Je ne m’ennuie jamais ici,
il y a toujours quelque chose
à faire. J’aime beaucoup
quand les enfants viennent
nous rendre visite.

L’arbre “généalogique”
Se situer au sein d’un groupe

Véritable “carte postale” de la résidence,
notre arbre résume la structure de notre maison.
Son tronc positionne les membres du personnel
alors que les branches sont ornées des noms des
résidents. Sa réalisation a fait l’objet d’ateliers
d’activités manuelles, créatives et stimulantes.

Les atouts
de notre résidence

La Résidence Médicis
en un coup d’œil

La relation humaine au cœur de l’accompagnement
Le relationnel est un élément central de la philosophie de notre résidence. Chaque membre
de l’équipe s’y emploie avec dynamisme et détermination.
Dès l’arrivée du résident, l’accent est mis sur la relation résident-famille-équipe. Des rendez-vous
sont organisés avec la directrice, l’infirmière coordinatrice, la psychologue, l’animatrice ou
tout membre du personnel compétent selon le sujet. Mais au-delà de ces entretiens programmés,
le maître-mot de la résidence est la disponibilité. Échanges et rencontres sont proposés aux familles
dès que le besoin se fait sentir.
Par ailleurs, pour les personnes qui n’arrivent plus à communiquer, une approche
de “Clown relationnel®“ a été mise en place depuis plusieurs années pour aider
à prévenir et apaiser les troubles du comportement, favoriser les émotions
positives et le bien-être. Notre psychologue, formée à cette approche
très humaine, anime les ateliers.

Une équipe stable, compétente et engagée
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.

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
• Salon de coiffure et d’esthétique*
• Salle de balnéothérapie
• Wifi disponible au rez-de-chaussée
• Messe célébrée
• Possibilité d’accueillir les animaux familiers
sous conditions

Confort
• Restaurants lumineux
• Chambres spacieuses
• Espace invités, salons privatisables
• Climatisation dans les espaces de vie
• Possibilité de parking à disposition des
familles et des visiteurs selon disponibilité
• Petit jardin arboré et terrasse aménagée
• Services à la personne*/** : accompagnement
véhiculé, dame de compagnie…

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

Un large choix d’animations quotidiennes
Notre équipe vous propose plusieurs animations et activités quotidiennes.
En groupe ou en individuel, le choix est large : spectacles d’artistes, ateliers de peinture
ou de cuisine, jardinage, pétanque, promenades au parc, sorties au marché tout proche...
Chacun participe selon ses envies et préférences.

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.

Pour vous rendre

à la Résidence Médicis
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En voiture
À 30 minutes de Paris
par la Porte de Clichy
En bus
Ligne 8, arrêt “Héloïse”
Ligne 272, arrêt “Charles de Gaulle Henri Barbusse”
En train
Depuis la gare Saint-Lazare, ligne J,
arrêt “Argenteuil”, puis bus 8
En tramway
Ligne T2 jusqu’à “Pont de Bezons”,
puis bus 272

Résidence Médicis
74 boulevard Héloïse - 95100 Argenteuil
Tél. : 01 34 34 42 00 - Fax : 01 34 34 42 33 - email : medicis-argenteuil@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.medicisargenteuil.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Shutterstock, Fotolia.fr, T. Foulon, G. Crochez • Août 2017
SAS ARGENTEUIL - RCS PONTOISE - n° 483 224 812 - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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