COMMENT VENIR CHEZ

Nous

Bouconne

L’établissement, bien desservi par le réseau routier,
est accessible par la Nationale 124 en voiture.
L’EHPAD est situé en Haute Garonne, sur la commune
de Pibrac à 15 km de Toulouse.

La résidence L’ORÉE DE BOUCONNE se situe
aux abords de la Forêt de Bouconne, elle bénéficie
d’un patio intérieur et d’un petit bois sécurisé
et accessible à tous. L’établissement est entièrement
sécurisé sur l’extérieur avec un système de digicode.
Au quotidien, toute l’équipe se mobilise pour vous
accueillir dans un environnement calme et chaleureux
dans le respect de votre intimité et de vos habitudes
de vie. Nous nous engageons également à favoriser
l’accueil de vos proches, et les invitons dès à présent
à venir partager en toute convivialité une cuisine familiale,
et les activités du programme d’animations.
Enfin, l’équipe paramédicale vous assurera
un accompagnement personnalisé dans l’objectif de
vous apporter les soins nécessaires à votre bien-être.
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UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
DANS UN CADRE DE VIE

Chaleureux et Serein

Les résidents sont pris en charge par une équipe
médicale pluridisciplinaire composée d’un médecin
coordonnateur, d’une infirmière coordonnatrice
(pour le service des soins en relation avec les familles),
d’infirmières, d’une psychologue, d’une psychomotricienne,
d’aides-soignants, d’aides médico-psychologiques
qui assure le continuité des soins ainsi que
d’agents de service hôtelier.
Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent
dans l’établissement dans le respect du libre choix
de chacun. D’autres professionnels sont également
à même d’intervenir en fonction des besoins des résidents,
comme des orthophonistes ou des pédicures par exemple.

BIEN-ÊTRE

et detente

LA RESTAURATION
Le service des repas est assuré en salle à manger,
les familles et amis y sont les bienvenus pour partager
d’agréables moments de convivialité.
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être
de la vie quotidienne, des activités diverses sont organisées
7 jours/7 par nos deux animatrices.
LES ANIMATIONS
Ainsi, les résidents peuvent participer aux différents ateliers :
Gymnastique douce, cuisine, lecture et groupes de parole,
jeux de société sans oublier le traditionnel loto.
Il est également proposé deux sorties par semaine sur l’extérieur :
Visites culturelles, restaurant, cinéma, spectacles, marché…
Nous privilégions les rencontres intergénérationnelles.
HORAIRES DE VISITES
Les résidents peuvent recevoir leur famille
et amis chaque fois qu’ils le désirent. Ils peuvent inviter
un parent ou un ami à partager leur repas mais ils doivent
en avertir l’établissement au moins 24 heures à l’avance.
L’établissement accepte les animaux domestiques,
à condition que la personne accueillie soit en capacité
de s’en occuper.

CAPACITÉ

d accueil

La Résidence de plain-pied comprend 71 lits,
dont 4 en hébergement temporaire.
Elle est composée de 67 chambres. Les couples peuvent,
s’il le souhaitent, partager la même chambre,
leur superficie étant de 25m2 à 30 m2.
La Résidence ne compte pas de chambres doubles fixes.
ESPACES PRIVATIFS
Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise
téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo
et WC adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Elles sont toutes équipées d’un mobilier favorisant
le maintien de l’autonomie. Nous conseillons
de personnaliser la chambre avec du petit mobilier
et des objets familiers. Chaque chambre peut, ainsi,
être aménagée selon le goût, l’envie et les habitudes
du résident. Pour garantir la sécurité des résidents,
un médaillon relié au système téléphonique
est remis à chacun d’entre eux.
ESPACES COMMUNS
• Une salle de vie lumineuse avec coin télévision,
• Bibliothèque,
• Patio extérieur,
• Deux salles de restauration,
• Différentes salles activités,
• Un espace multi sensoriel Snoezelen.

