Un personnel qualifié et bienveillant accompagne les résidents par l’organisation quotidienne d’ateliers spécifiques stimulant leurs
capacités intellectuelles, psychologiques et
physiques.

Acces

Residence duChateau
de la Manderie

Par la D2007 (N7) puis D617
en direction d’OUZOUER-DES-CHAMPS
Par l’autoroute A77 « Autoroute de l’Arbre »
sortie 18.1 puis suivre la direction
d’OUZOUER-DES-CHAMPS
Gare SNCF de NOGENT-SUR-VERNISSON
à 6 km (train direct pour Paris environ 1h de trajet)
sur réservation navette gratuite
Dir. Fontainebleau
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Doté de 4 unités de 15 chambres chacune,
entièrement sécurisées et de plain-pied,
l’établissement du Château de la Manderie
peut accueillir 60 résidents. Il propose
des séjours en hébergement permanent,
temporaire ou de répit pour les aidants.

Un établissement médicalisé E.H.P.A.D
exclusivement dédié à l’accueil
des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
ou troubles cognitifs apparentés
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Espaces privatifs
Les chambres ont été conçues de manière à
offrir un maximum de sécurité et de confort
(appel malade, mobilier adapté, prise tv,
téléphone). Elles sont toutes pourvues
d’une salle de bain (douche, lavabo, wc)
ergonomiquement adaptée aux personnes
à mobilité réduite.
Petits meubles et objets personnels permettent une décoration de cet espace privatif
et de recréer ainsi, un environnement familier.
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Un projet de soins
global et personnalise
Les résidents sont accompagnés par une équipe
soignante pluridisciplinaire et permanente,
spécialisée dans les soins aux personnes âgées
dépendantes, et atteintes de pathologies
psycho-comportementales types Alzheimer.
Elle établit en concertation avec le résident et sa
famille le projet de vie et de soin individualisé.
Notre équipe est composée d’un médecin
coordonnateur, d’une infirmière coordinatrice,
d’infirmières, d’un ergothérapeute, d’un psychologue, d’aides-soignantes, d’aides médico-psychologiques, d’ASG (Assistant de Soins
en Gérontologie), d’agents de service hôtelier et
d’une animatrice.
Des formations continues et diplômantes
garantissent l’adaptation des compétences de
notre équipe à l’évolution des besoins et des
pathologies.
Un ensemble de professionnels intervient également sur rendez-vous en fonction des besoins
de chaque personne : coiffeur, pédicure, kinésithérapeute et autres spécialistes sont aussi proposés.

Detente
L’établissement dispose de grands espaces de
déambulation aménagés pour permettre un
cheminement sécurisé et apaisant.

Bien-etre
Pour contribuer au bien-être de tous, un
programme varié d’animations et de loisirs
adaptés est proposé :
Activités manuelles et de loisirs créatifs, chorale,
gym douce, atelier esthétique et de cuisine, jeux
de sociétés, lecture et écoute musicale sont
organisés au quotidien par notre animatrice.
Des sorties à thème sont également programmées
régulièrement avec pour principal objectif, le
maintien de l’autonomie et du lien social.
Enfin, nous mettons en place régulièrement des
activités thérapeutiques dans le cadre de l’accompagnement psycho-social des personnes âgées
tel que : les chiens visiteurs, la gym douce, …

Restauration
Pour que manger reste un
plaisir, la cuisine servie aux
résidents est élaborée sur place
par notre chef. En fonction des
besoins et régimes alimentaires
de chacun, les plats et mets
peuvent être déclinés sous forme de textures
modifiées. Le service est assuré en salle à manger
et les familles et amis y sont les bienvenus pour
partager d’agréables moments de convivialité.

Le résident peut également profiter pleinement
des différents patios extérieurs attenant à la
structure pour s’y reposer dans les salons de
détente ombragés ou encore pour y pratiquer
de nombreuses activités (jardin thérapeutique,
jeux extérieurs…).

Couloir aménagé

Salle de balnéothérapie

Un chemin de ronde, agrémenté de nombreux
bancs, permet une promenade agréable et
accessible aux personnes à mobilité réduite
dans le parc du château.
Des séances de balnéothérapie, propices à
la détente et à la relaxation, peuvent être
proposées par le personnel soignant aux
résidents qui le désirent.

