Votre lieu
de vie
privilégié
LA SEYNE - SUR - MER

L’unité
protégée
Adaptée aux patients atteints
de troubles cognitifs (maladies
d’Alzheimer ou apparentées)
19 résidents bénéficient d’un cadre de vie, de soins
et d’animations adaptés à leur pathologie et au rythme
de vie de chacun.
Dans un espace totalement sécurisé, l’équipe de
soignants s’implique quotidiennement pour favoriser

L’assistant de soins en gérontologie est dédié à cette
unité avec :
• des veillées pour ceux qui ne souhaitent
pas se coucher tôt,
• des ateliers thérapeutiques,
• des ateliers de stimulation cognitive,
• des séances individuelles de relaxation.
Des intervenants extérieurs proposent aux résidents
différents ateliers : gym douce, mémocordi,
handidanse, hortithérapie…

Espace de détente
et relaxation
Une salle de stimulation sensorielle est spécialement
aménagée pour favoriser l’attention, encourager
l’exploration, le plaisir et les sensations de bien-être.
L’environnement multisensoriel facilite la communication
de nos résidents dans un cadre apaisant et sécurisant.

EHPAD Les Palmiers
339, avenue Salvador Allende
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. : 04 94 94 97 97
Fax : 04 94 30 91 38
contact@residencelespalmiers.com
www.residencelespalmiers.com

Parking privé
Accès facilités aux personnes à mobilité réduite
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le bien-être des résidents.

residencelespalmiers.com

Le restaurant
Trois chefs cuisiniers proposent des menus variés
et adaptés aux régimes et pathologies de chacun,
élaborés par une diététicienne, à base de produits frais
et de saison. Les résidents peuvent inviter leur famille
et des amis à venir partager leur repas au sein de notre
restaurant.

Petits soins
et plaisirs
Une coiffeuse intervient une fois par semaine dans notre

Découvrez notre
équipe et les soins

salon de coiffure. Sur demande, les résidents peuvent
également demander les services d’une pédicure, d’une
esthéticienne et d’un opticien.

Des animations
Du lundi au dimanche, l’animatrice organise de
nombreuses animations et ateliers thérapeutiques,
adaptés aux envies et aux capacités des résidents.

L’EHPAD*
Les Palmiers

Haute qualité des soins et
animations variées dans
un cadre de vie reposant

Une équipe dédiée au
bien-être des résidents

Une équipe interne et des
professionnels de santé
extérieurs impliqués

Être à l’écoute, accompagner chacun des résidents au

À La Seyne-sur-Mer, à deux pas du bord de mer et du
centre-ville, la maison de retraite médicalisée Les Palmiers
est une structure privée, indépendante et d’esprit familial.
Elle offre, depuis 1994, une prise en charge médicale de
haute qualité à ses 80 résidents dans un cadre de vie
convivial et sécurisé.
Nichée dans un parc paysager de 8000 m2, avec une vue
sur la mer, de grands espaces et des terrasses ombragées,
notre maison de retraite dispose d’espaces de vie spacieux
et climatisés, de 72 chambres individuelles et 4 chambres

• Des soins médicaux et paramédicaux de haute 		
qualité 24 h/24, 7 j/7
• Une équipe impliquée et soucieuse
du bien-être des résidents
• Un environnement verdoyant, spacieux
et sécurisé
• À proximité de la plage des Sablettes et de 		
son marché, des commerces et des transports 		
en commun.

Aides-soignants, aides médico-psychologiques,

dans le respect du rythme de chacun, telles sont les

assistantes de soins en gérontologie, infirmiers,

Animations pour tous

principales missions de notre personnel.

infirmière référente, psychologue et médecin

Fêtes d’anniversaires, spectacles, sorties, ateliers

L’équipe travaille en lien avec les familles pour favoriser

coordonnateur œuvrent au sein de l’établissement.

créatifs, rencontres intergénérationnelles et kermesse

une bonne intégration et un accompagnement adapté
à chaque résident.
La haute qualité de nos soins et de notre accueil tient
notamment à :
• l’esprit familial qui anime nos équipes et leur réelle
implication,
• leur professionnalisme,
• l’assistance médicale et paramédicale 24 h/24 et 7 j/7,

doubles spacieuses, confortables avec salle de bain, w.-c.,
téléphone et appel malade.

quotidien pour favoriser son bien-être et son autonomie

* EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

• l’étroite collaboration avec les centres hospitaliers
et cliniques de notre secteur.

Deux kinésithérapeutes, un psychiatre, une pédicure, une
orthophoniste, un dentiste et un cardiologue interviennent
en fonction des besoins de chacun.
Toute notre équipe travaille en collaboration avec les
médecins traitants des résidents et veille à la qualité
et la sécurité des soins.

avec les élèves de l’école primaire voisine, barbecue,
visite du marché des Sablettes…

Ateliers thérapeutiques coordonnés
par notre psychologue
Quizz, ateliers mémoire, veillées, ateliers d’expression
scénique, handidanse pour les personnes en fauteuil
roulant, atelier de jardinage, gym douce collective et
individuelle…

