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Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

« Le Bien-être de Vos aînés est
Notre priorité »

DEPÔT DOSSIER
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CANDIDATURE
Cerfa 14732*1
(Courrier ou Mail)
DEMANDE RDV
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Café Crème
PHYSIQUE
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REORIENTATION VERS
ADAPTEE
deSTRUCTURE
Luzarches

AVIS SUITE A PREADMISSION
EQUIPE MEDICALE

RENDEZ-VOUS DE
PREADMISSION

ENTREE OU PLACEMENT
SUR LISTE D’ATTENTE

ENTREE

Patio site de Luzarches

EHPAD PAYS DE FRANCEE CARNELLE
Hébergement Permanent/Temporaire/ADJ

Plan d’Accès
Site de Viarmes
«Fondation Champion Mazille »
2, Rue Champion Mazille
95270 Viarmes

Site de Viarmes
« Rué Aux Fées »
8, Rue de la Garenne
95270 Viarmes

REORIENTATION VERS
STRUCTURE ADAPTEE

Site de Luzarches
1, place de la République
95270 Luzarches

Tél: 01.30.29.58.58
Mail: accueil@ehpad-pdfc.fr
Site: www.ehpad-pdfc.fr
Réseaux sociaux:

1 MODE DE PRISE EN CHARGE

3 MODES DE PRISE EN CHARGE

 60 Places en Hébergement
permanent
Sur 2 bâtiments

 74 Places en Hébergement
permanent
 2 Places en Hébergement
temporaire
 9 Places en Accueil de jour
Sur 1 seul et même bâtiment
Les chambres: Le confort comme à la maison

Les soins en EHPAD:

Les sites de l’EHPAD disposent de chambres individuelles et de chambres doubles.
La superficie pour une chambre simple est de 20,50 m2 et pour une chambre double
de 33 m2.
Elles bénéficient toutes du même équipement:
• Un cabinet de toilette / WC, une douche,
• Une prise téléphonique avec un appel direct depuis la chambre et une prise
pour la
télévision,
• Une sonnette d’appel garantissant un contact permanent avec l’équipe
soignante,
• Un lit médicalisé adapté à l’évolution des besoins de la personne âgée, un
fauteuil et une table.

L’EHPAD Pays de France Carnelle s’oriente de plus en
plus vers une prise en charge non médicamenteuse avec
l’utilisation accrue des activités comme l’atelier cuisine,
l’atelier bricolage, l’atelier mémoire, l’accompagnement
thérapeutique et tant d’autres soins. Des intervenants
médicaux extérieurs sont également sollicités pour la prise
en charge des résidents (Kinésithérapeute, Podologue…) en
supplément des médecins traitants. Pour l’ensemble de la
prise en charge soignante, un personnel formé est présent
sur les 3 sites 24h/24 et 7j/7.

Accompagnement Social / Activités

La restauration: Facteur clé du bien-être des résidents
Nous attachons tout particulièrement une grande attention à la
restauration.
Une commission des menus est organisée avec le représentant des résidents
de la maison de retraite, une diététicienne et le responsable de la restauration
en cuisine.
Toute la restauration des 3 sites est préparée sur place par l’équipe de
cuisine et respecte les régimes et l’équilibre alimentaire, prenant soins de
chaque résident.

Accompagnement Thérapeutique:
Le Projet d’Accompagnement Personnalisé
L'équipe soignante pour l'accompagnement personnalisé des personnes
âgées est composée d’un médecin coordonnateur, de deux cadres de santé, de
huit infirmières, de deux psychologues, d'une psychomotricienne, de trente
aides-soignantes, de six aides médico-psychologiques et de vingt agents
d'hôtellerie.
Chaque jour une infirmière dispense les soins et les médicaments.
Un personnel formé à l'accompagnement thérapeutique des personnes âgées
est présent 24h/24.
Outre les soins d'hygiène, des bains de détente avec des massages, ainsi que des
prestations esthétiques (soins du visage, épilation, coiffure...) sont proposés aux
résidents.

La Maison des Fleurs: Bien plus qu’un simple accueil de jour
Il s'agit d'un véritable lieu de vie sécurisant, confortable, fonctionnel, lumineux et adapté. La
Maison des fleurs a su recréer un cadre familial afin que les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer puissent y être rapidement à l'aise, "comme à la maison". Cette ambiance facilite leur
adhésion aux différentes activités proposées.
Les soignants sont les témoins du plaisir qu'ils prennent à retrouver et à partager ensemble
avant de les voir repartir chez eux, sereins et détendus. Revenir régulièrement est essentiel car
des groupes se créent par affinités, ce qui est très bénéfique dans la prise en charge de la
maladie d’Alzheimer. C'est aussi un réel soulagement pour les aidants et leurs familles.

Le projet de vie des résidents intègre l'accueil, le rapport privilégié et humain mis en œuvre
par le personnel qui est à l'écoute du résident, afin de proposer un accompagnement où les relations
sociales sont constructives et renforcées par de nombreuses activités :
• Activités autonomie: sous le regard du soignant, diverses activités permettent de préserver
l'autonomie des personnes âgées (réfection du lit, entretien de la chambre, atelier lingerie,
atelier cuisine, bricolage...),
• Activités occupationnelles liées aux fêtes et aux saisons dans le temps et l'espace (jeux de
cartes, expositions, film, sorties dans le parc...)
• Activités socialisantes: atelier chorale, atelier jardinage, animations intergénérationnelles (avec
les enfants des écoles...)
• Activités à visée thérapeutique: atelier équilibre, atelier mémoire, atelier "Snoezelen" (cette
méthode utilise la stimulation des 5 sens...), atelier intergénérationnel…
Par ailleurs les personnes âgées peuvent "surfer" dans le cadre de l'atelier informatique et
utiliser la Webcam pour dialoguer avec les membres de leur famille.

Un peu d’Histoire:
L'EHPAD PAYS DE FRANCE CARNELLE est un établissement public autonome regroupant les sites de Luzarches et de
Viarmes depuis le 1er janvier 2019.
Le site de Luzarches dispose d'un service de 74 places en hébergement permanent traditionnel , l'établissement propose
également 9 places d'accueil de jour et 2 places d'hébergement temporaire.
Le site de Viarmes dispose de 60 places réparties sur 2 sites, la « Rue aux Fées » avec 40 places en hébergement permanent et la
« Fondation Champion Mazille » avec 20 places.
Un regroupement des 3 sites sur un seul et même site est en cours de construction sur la ville de Viarmes. Ce nouveau bâtiment
devrait voir le jour courant 2021/2022.
Ce nouveau bâtiment disposera de:
-

130 Places en hébergement permanent,
10 Places en hébergement temporaire,
14 Places d'accueil de jour,
14 Places en PASA,
14 Places en Unité d'Hébergement Renforcée (UHR).

