AIX-NOULETTE

Un accueil personnalisé
L’établissement propose un accompagnement
quotidien et personnalisé tout au long du séjour.
Autour d’un projet de vie construit avec le résident
et ses proches dès son entrée, le personnel s’adapte
aux besoins, aux goûts et aux attentes de chacun.

Liste des Services
Informations Générales
• 51 chambres individuelles
• 17 chambres doubles /couples
• Séjour permanent et court séjour
• Unité Protégée

Résidence
Les Pensées d’Automne

Aides Financières

31, Grande Ruelle
62 160 AIX-NOULETTE
Tél : 03 21 72 77 00 • Fax : 03 21 72 77 01
Mail : pensees-noulette@ehpad-sedna.fr
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Services à la Carte (non inclus)
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• Coiffure • Pédicurie
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Aix-Noulette

RU
ED

MIN

CHE

6
A2

UN

S
AI

TH

SA
INS

BÉ

DE

DE

IN

TE

EM

JAU
RÈ
S

OU
OR
UT

U
RO

CH

• Activités ludiques et thérapeutiques
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• Salle de kinésithérapie • Salle de balnéothérapie
S
• Salle d’ergothérapie
• Espace internet
• Espace de stimulation sensorielle
• Bibliothèque

• Divers
• Espaces climatisés
• Restaurant privatif
• Lignes téléphoniques privées
• Parking privé à la disposition des visiteurs
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• Psychologue
• Psychomotricien
• Ergothérapeute
• Orthophoniste CHEMIN
(libérale)
DELVAL
• Kinésithérapeutes (libéraux)
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Spécialistes

BU
L

• Allocation Logement
• Aide sociale
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Découvrez notre EHPAD Résidentiel,
Les services qui vous sont proposés,
Les démarches à accomplir.
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Votre cadre de vie
Située à proximité de Lille et d’Arras, au cœur historique
d’un charmant village, la Résidence Les Pensées
d’Automne offre à ses résidents un cadre de vie chaleureux
entouré d’un parc arboré et fleuri.
La résidence, dotée d’une Unité Protégée, accueille
des personnes autonomes, en perte d’autonomie ou
dépendantes en séjour permanent ou en court séjour
(de quelques jours à 6 mois). D’architecture moderne,
la résidence médicalisée dispose de nombreux espaces
de vie (espace bien-être, salon de lecture et de jeux…).
L’agencement des lieux est pensé pour favoriser, en toute
sécurité, les déplacements des résidents.

Vous accompagner
au quotidien
Un projet personnalisé d’accueil et d’accompagnement,
tenant compte des priorités et souhaits personnels du
résident, est défini avec lui dans les premières semaines
suivant son arrivée.

Votre confort
& vos activités

Les chambres de la résidence sont équipées d’un
mobilier adapté (lit médicalisé, chevet, fauteuil, bureau,
appel malade…). Nous invitons les résidents à les
personnaliser avec des tableaux et bibelots, de petits
meubles… Elles disposent d’une salle de bains privative,
conçue pour faciliter l’autonomie et prendre en compte
l’accompagnement des handicaps.

ESPACE DE STIMULATION
SENSORIELLE
POUR DÉVELOPPER LES SENS

L’espace est dédié à la relaxation et à une stimulation
des sens chez les personnes atteintes de problèmes
de communication ou/et de perte d’autonomie.
Il 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.

Le projet de soins est établi par le médecin coordonnateur
et l’équipe soignante (infirmière coordinatrice, infirmières,
aides soignantes) en concertation avec le médecin
traitant. Il précise les modalités d’organisation des soins
en fonction de l’état de santé du résident.
Les équipes soignantes et paramédicales accompagnent
des résidents autonomes ou fragilisés, souffrant de
pathologies liées à l’âge, de troubles Alzheimer ou
apparentés. Elles assurent en permanence la qualité
des soins, l’aide aux déplacements, aux gestes de la vie
quotidienne, à la prise des repas... À la Résidence Les
Pensées d’Automne, un psychologue, un psychomotricien
et un ergothérapeute interviennent auprès des résidents
les plus fragiles. La personne accueillie est libre de faire
appel à des thérapeutes de son choix (kinésithérapeute…).
Pour le bien-être et le maintien des capacités du résident,
l’établissement dispose d’espaces adaptés : des salles de
kinésithérapie, d’ergothérapie et de balnéothérapie ainsi
qu’un espace de stimulation sensorielle.

La restauration allie équilibre alimentaire, plaisir
et convivialité. Les repas, servis dans le restaurant,
constituent des temps forts de la journée. Les menus et
les plats de remplacement sont élaborés dans le respect
des régimes individuels et en adéquation avec les règles
de nutrition. La résidence propose des menus ”enfant” et
des menus ”gourmet”.
L’animatrice organise tout au long de la semaine des
activités variées et adaptées : gymnastique douce, atelier
cuisine et floral, ateliers mémoire...
Des sorties permettent de garder le lien avec l’extérieur :
cinéma, théâtre, bord de mer, salon de thé...

Toute l’équipe est à l’écoute
de la personne accueillie
pour rendre son séjour
le plus confortable possible.

