AGE N

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.
Des rencontres annuelles organisées autour de ce
projet de vie permettent d’en mesurer l’efficacité et
de le faire évoluer.

Liste des Services

En transport en commun
Bus - Ligne A - arrêt "Montanou/ENAP" - Ligne C - arrêt "Foulayronnes/Centre Commercial".

Informations Générales

Résidence Les Remparts

Train : Ter A Aquitaine - TGV Paris Montparnasse/Bordeaux Saint-Jean

• Plusieurs formules de séjour : nous consulter
• 55 chambres individuelles
• 18 chambres doubles / couples

En voiture depuis Bordeaux

7 rue André Mazeau

Prendre l’A62 direction Bordeaux/Toulouse ou la N 314 direction Pau/Agen. Longer le
quai Allée de Gascogne
prendre sur la droite Cours Gambetta. Continuer avenue
47N21
000etAGEN
du Général de Gaulle. Après l’embranchement, tourner dans la 1ère à droite Boulevard
Tél : 05 53 68 31 41 • Fax : 05 53 68 45 00
Scalinger. Au Rond-point, emprunter le boulevard Sylvain Dumon. Tourner à droite rue du
Président
puis sur la gauche rue des Remparts Sainte-Foy et à droite rue de Cajarc
MailCarnot
: remparts-agen@ehpad-sedna.fr
puis rejoindre la rue André Mazeau.

Aides Financières
• Allocation Logement • Aide sociale
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
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Divers
• Restaurant et certains espaces de vie climatisés
• Espaces sécurisés
• Lignes téléphoniques privées
• Lieu de culte
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Services à la Carte (non inclus)
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• Coiffure • Esthétique • Pédicurie / podologie
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• Activités ludiques
• Balnéothérapie
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• Psychologue • Psychomotriciennes
• Ergothérapeute
• Activités thérapeutiques
• Espace de kinésithérapie
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Résidence des
Remparts
www.ehpad-agen.fr
7 rue André Mazeau – 47000 Agen

AN

emercions les résidents et personnels ayant participé au reportage photos qui a servi à réaliser cette brochure. - Crédits photos : T. Foulon, D. Raux, DR – Direction de la Communication – Novembre 2015

POUR VOUS RENDRE À LA RÉSIDENCE

Découvrez notre EHPAD Résidentiel,
Les services qui vous sont proposés,
Les démarches à accomplir.
www.ehpad-agen.fr

Votre cadre de vie
En plein centre-ville d’Agen et
à proximité du Canal du Midi,
la Résidence Les Remparts
offre sur trois niveaux un
cadre de vie confortable,
calme et sécurisé. La richesse
des animations permet à
tous de rester actif et de se
distraire. Depuis la terrasse,
les résidents peuvent profiter
d’une vue panoramique sur la
cité agenaise et la cathédrale
pour des moments de détente
en famille ou entre amis. La Résidence Les Remparts
accueille des personnes autonomes, semi-autonomes
ou dépendantes en séjour permanent ou en court séjour
(de quelques jours à six mois).

Vous accompagner
au quotidien

Votre confort
& vos activités

Chaque chambre est équipée d’un mobilier adapté (lit
médicalisé, chevet, fauteuil, bureau). Sentez-vous libre
de la personnaliser avec des tableaux et bibelots, des
petits meubles... car vous y êtes chez vous. Elle dispose
d’une salle de bains privative avec toilettes, conçue pour
faciliter l’autonomie. La chambre et la salle de bains sont
équipées d’appel résident.

LES THÉRAPIES
NON-MÉDICAMENTEUSES

Ateliers mémoire, équilibre, cognitivo-sensoriels,
gymnastique douce, relaxation...
Les thérapies non-médicamenteuses tiennent une
place majeure dans la prise en soin des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
neurocognitifs apparentés. Génératrices d’effets
bénéfiques physiques et psychiques elles peuvent
procurer un “soulagement” de certaines douleurs
grâce à la diversion qu’elles apportent et stimulent
la communication verbale et non-verbale.

Votre projet d’accueil et d’accompagnement
personnalisé, tenant compte de vos habitudes de vie et
de vos souhaits, est défini avec vous et vos proches dans
les semaines suivant votre arrivée.
Nos équipes soignantes
et paramédicales vous
accompagnent, quels que
soient votre degré d’autonomie
et vos pathologies. Elles
assurent en permanence la
qualité de vos soins, vous
aident dans vos déplacements et dans les gestes de la
vie quotidienne, vous assistent si besoin lors des repas...
A la Résidence Les Remparts, une psychologue, deux
psychomotriciennes et un ergothérapeute interviennent
auprès des résidents les plus fragiles.
Pour vous assurer bien-être et aider au maintien de vos
capacités, notre résidence dispose d’espaces adaptés :
un espace de kinésithérapie, une salle de balnéothérapie
et une salle d’ergothérapie.

Une large place est réservée aux proches. Le restaurant
de la résidence vous ouvre ses portes pour partager
un savoureux repas en famille ou entre amis. Le Chef
propose également un menu “enfant”.
Des espaces privés permettent de recevoir vos visiteurs
dans un cadre plus intime. Pour le bonheur de tous, un
espace enfant permet jeux et distractions des plus jeunes.
L’épanouissement de chacun est notre objectif. Une
animatrice vous propose des ateliers et animations - en
groupe ou individuels. Vous êtes invité à y participer à votre
rythme et selon vos envies : activités thérapeutiques, thé
dansant et apéritif des familles, sorties, repas à thème,
expositions (partenariat avec le Centre Culturel de la
ville), visite au marché…

“Mon père est très bien entouré.
Il sait que les équipes se soucient
vraiment de son bien-être,
c’est très rassurant pour lui,
comme pour moi.”
George P., fils de résident

