Bienvenue

chez vous !
Les résidences Aolys
accueillent des personnes dépendantes,
fragilisées par l’âge. Elles proposent un accompagnement qui s’adapte
aux capacités des personnes accueillies. Le personnel disponible 24h/24 constitue
une présence rassurante.

Le concept
Aolys accueille des personnes âgées en situation d’isolement, atteintes
d’incapacités physiques et sensorielles liées à l’âge ou relevant d’un besoin
de sécurisation. Elles sont accompagnées par une équipe compétente et
impliquée, en fonction de leurs besoins, pour certains actes de la vie quotidienne.
Dans le cas où le résident nécessite un accompagnement spécifique,
les résidences Aolys proposent un accueil au sein d’une unité Kerélys, spécialisée
dans l’accompagnement des personnes âgées désorientées. Les unités Kerélys
accueillent des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.

Un accompagnement qui s’adapte aux besoins
L a qualité d’accompagnement
de chacun des résidents est l’objectif
quotidien de l’équipe, pour le bienêtre et la sérénité de la personne
âgée. Ce qui est proposé à chacun
est adapté en fonction d’un projet
d’accompagnement personnalisé. Il est
élaboré par l’équipe pluridisciplinaire,
avec le résident et en concertation
avec sa famille.
Les activités proposées encouragent
le plaisir, le maintien de l’autonomie,
le lien social et l’ouverture vers
l’extérieur. Elles sont facultatives
et leur contenu n’est pas imposé.
Les événements festifs sont une
occasion d’associer
d associer proches, famille,
amis aux moments forts qui rythment
la v
vie
ie de la résidence.

Des professionnels mobilisés
pour le bien-être des résidents
L’accompagnement est personnalisé :
l’équipe est attentive au quotidien
aux besoins et attentes de chaque
personne accueillie. Elle s’adapte
à son histoire de vie, sa personnalité,
aux éventuelles dif ficultés…
L’objectif étant de l’aider dans les
actes de la vie quotidienne, en
respectant ses choix.
Comme à son domicile, le résident
choisit son médecin traitant et les
intervenants paramédicaux ponctuels.

Pour garantir une qualité d’accompagnement, la formation de chaque
membre du personnel est une
priorité. Au-delà de son cursus initial,
il participe régulièrement à des journées
de formation au sein du réseau Argo :
accompagnement, premiers secours,
sécurité, hygiène, animation…

Afin de mieux répondre aux
besoins des résidents et de leur
famille, les résidences Aolys sont
engagées dans une démarche
d’amélioration continue de la
qualité.

Une architecture adaptée

Chaque unité comporte une salle de
vie lumineuse, avec coin salon et
cheminée, salle à manger et espace
cuisine. D’autres espaces permettent
à de petits groupes de résidents
de s’isoler pour discuter ou participer
à une activité. Les salles de vie sont
prolongées d’une terrasse.

Les logements aménagés avec le
mobilier personnel des résidents
facilitent également leur adaptation.

Outre l’architecture, le mobilier et la
décoration favorisent une ambiance
chaleureuse, « comme à la maison »
et permettent aux personnes âgées
de se sentir chez elles.

Plus d’infos ?
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