EHPAD

Notre-Dame de l’Isle

Place Notre Dame de l’Isle 38200 VIENNE
Nous sommes heureux de vous accueillir à « NotreDame de L’Isle » et nous vous souhaitons la bienvenue.
L’EHPAD se situe au sud de Vienne, dans un bon cadre
de vie, entouré de verdure, du fleuve et des vignes.
L’établissement compte 82 chambres, réparties sur
différents niveaux : au niveau 0 Marmottes avec 9
chambres et Coccinelles, Unité de vie Protégée,
avec 14 chambres. Au niveau 1 , il y a Ecureuils avec
45 chambres puis au niveau 2 : Colombes, avec ses
14 chambres dédiées aux personnes handicapées
vieillissantes.
L’établissement fait partie de l’association Habitat
et Humanisme présidée par Bernard DEVERT.

les chambres
Les chambres font environ 21 m2. Elles sont équipées d’un lit électrique, d’une table de chevet, d’un
fauteuil confort, d’un bureau commode, d’une chaise
de bureau et d’un placard mural. Une salle de bain
individuelle compose chaque chambre.
Des appels malades, prises de téléphones et de télévisions équipent toutes les chambres.
Les résidents peuvent les personnaliser avec de
petits meubles, tableaux, etc.

soins et services
Un médecin coordonateur assure la cohérence de
l’ensemble des soins. Le personnel soignant est au
service des personnes âgées en continu, pour assurer les soins d’hygiène ainsi que pour les aider à faire
face à la dépendance.
Une équipe paramédicale composée de 3 kinés, 3
médecins libéraux et 3 orthophonistes interviennent
quotidiennement sur l’établissement
Concernant les menus, ils sont élaborés et préparés par le cuisinier d’une société de restauration
sous le contrôle d’une diététicienne et, certains
proches peuvent se joindre aux repas.

animation et vie sociale
Un animateur est présent toute la semaine et
une équipe de bénévoles intervient régulièrement. Ces derniers proposent des ateliers tricots, ateliers manuels, après-midi festifs, etc.
Les agents de service et aide-soignants ont également tous un temps d’accompagnement avec
les résidents dans la journée. Ces animations privilégient l’échange, la créativité et la relation.
Le Pôle d’Activité et de Soins Adaptés de 14
places permet l’accueil du lundi au vendredi de
résidents de la structure pour leur proposer des
activités adaptées en fonction de leur degré
d’autonomie.

HABITAT ET HUMANISME SOIN
L’EHPAD Notre-Dame de l’Isle est membre d’Habitat et Humanisme Soin, branche médico-sociale
d’Habitat et Humanisme.
Réseau d’établissements d’accueil et de soins
pour personnes âgées dépendantes, à faibles ressources, ses établissements sont éligibles à l’aide
sociale.
Son action s’appuie sur 3 caractères fondateurs :
l’activité à but non lucratif,
l’attention à la grande fragilité, à l’égard de
personnes conjuguant les handicaps de la dépendance sociale et de la perte d’autonomie,
une approche innovante quant aux alternatives à l’hospitalisation.

Retrouvez-nous sur
www.habitat-humanisme-soin.org
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Tél. : 04 74 31 14 40
Mail : ndi@habitat-humanisme.org

