Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous venez d’arriver ou vous entrerez bientôt dans notre établissement. La
Fondation Diaconesses de Reuilly, le directeur, le personnel et les résidents vous
souhaitent la bienvenue.
Nous savons que la décision de quitter votre domicile n’a pas été facile à prendre.
Nous ferons tout ce qu’il est possible pour vous alléger des soucis matériels et
domestiques et prendre soin de vous. Ainsi vous pourrez construire un projet de
vie adapté, entouré par le personnel qui mettra à votre service ses compétences
professionnelles, son expérience et sa disponibilité.
Permettez-moi de vous présenter rapidement les personnes qui m’assistent dans
la direction de l’établissement :
Lisette Grosjean, infirmière référente.
Patrick Villette, médecin coordonnateur.
Dominique Barnaud, secrétaire.
Pascale Bon, psychologue.
Vous mettrez vite des visages sur ces noms. Ce sont vos interlocuteurs selon les
sujets que vous voudrez aborder et vous pourrez prendre rendez-vous avec eux.
Ce livret d’accueil vous aidera à découvrir votre nouvelle maison.

Bon séjour aux Chênes

Le directeur,
Julien Chalamet

NOUVEAUTE

PASA
L’EHPAD Les Chênes dispose au sein de l’établissement d’un pôle d’activités
et de soins adaptés dit PASA.
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) permet d’accueillir, dans la journée, du lundi
au vendredi, de 10h à 17h, 14 résidents de l’EHPAD ayant une maladie d’Alzheimer avec des
troubles du comportement modérés. Le but est de leur proposer des activités sociales et
thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs
capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux. En
accord avec le Médecin Coordonnateur, le PASA accueille de 1 à 5 jours par semaine des
résidents pour leur offrir un accompagnement personnalisé associant relaxation et
stimulation.
Ce lieu de vie se veut avant tout être un lieu à vivre.
De nombreuses activités thérapeutiques y sont proposées par une équipe pluridisciplinaire
(Ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, Assistant de Soins en Gérontologie)
Il est constitué :
o D’un espace de vie commun
o De salles d’activités
o D’un espace snoezelen
o D’une terrasse accessible et sécurisée
A travers ces espaces de vie et de convivialité, il est question de vivre à son rythme, de
conserver ses habitudes et de se sentir en sécurité.

