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Chaleur et convivialité
Chaque chambre est équipée d’un mobilier ergonomique spécialement  
conçu pour la personne âgée avec une salle de bain individuelle, d’un 
téléviseur à écran plat, d’une prise téléphonique et d’un système d’appel 
en cas de besoin.
Les personnes qui le souhaitent peuvent aménager leur chambre avec du 
mobilier personnel.
Par ailleurs, chaque étage dispose d’une salle à manger spacieuse ouverte 
à l’entourage. 

…des lieux de vie
Des espaces conviviaux sont aménagés pour les visites des familles, 
permettant ainsi aux Résidents de conserver le lien social (jardin, espace 
accueil au rez-de-chaussée, salon à chaque étage, salle d’activités).
Un espace beauté permet aux Résidents qui le souhaitent de s’offrir un 
moment de bien-être (coiffure-esthétique-pédicure), à leur frais. 
Un espace Internet permet aux Résidents de communiquer avec leur 
famille à travers l’écran tactile Magui.
Le service animation propose de nombreuses activités (physiques, 
manuelles, cognitives, atelier floral…), des sorties à l’extérieur (ballades 
culturelles, activité piscine), des journées ou après-midi festives et 
événementielles qui marquent et rythment la vie et les saisons.

La Résidence est destinée à accueillir des personnes âgées de 60 ans et  
plus relevant de l’aide sociale, et ce, pour la totalité de sa capacité soit 
80 lits d’hébergement permanent dont 12 lits en unité Alzheimer.

Une équipe 
pluridisciplinaire 
formée et 
attentive au 
bien-être…

Ayant à cœur l’amélioration du 
« bien-être des Résidents », le 
personnel a bénéficié d’une 
formation à la philosophie de 
soin de l’Humanitude créée par 
Yves Gineste et Rosette Marescotti. 
Cette méthodologie permet 
« d’accompagner les personnes 
âgées dans la tendresse et le 
respect de l’autonomie, debout 
jusqu’à la fin ».

L’équipe personnalise au mieux 
ses prises en charge et parce 
que chaque résident est unique, 
l’établissement a formalisé le 
projet de vie individualisé  et le 
projet de soins afin de prendre 
en compte les besoins spécifi-
ques de chacun.
Un plateau technique permet 
des activités physiques et 
thérapeutiques tel les que 
ergothérapie, salle de remise en 
forme de kinésithérapie et de 
rééducation.

 www.asfa.re

Un LIeU De vIe et 
De soIns
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Résidence Retraite 
Médicalisée 
de Sainte-Clotilde

Une unité Alzheimer innovante, adapteé 
et securisée
Cette unité de 12 places semi fermée et sécurisée, encadrée par un 
personnel spécialisé et formé, permet l’accueil de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés, présentant des 
troubles cognitifs importants.

Un espace Snoezelen confortable et rassurant vise à la relaxation 
corporelle du résident et à une stimulation des sens. Il s’agit d’une 
approche thérapeutique innovante destinée aux personnes en état de 
dépendance, en proie à des problèmes de communication, qui a pour 
but, entre autre  d’établir un contact de qualité avec la personne âgée, 
apaiser ses angoisses, stimuler sa mémoire des sens ou des émotions 
par la musique, les jeux de lumière, les sensations tactiles et olfactives.

La balnéothérapie, un atelier du « bien-être » qui a pour objectif d’établir 
une relation entre le soignant et le résident en offrant un moment de 
partage privilégié et en favorisant le bien-être et le soin.

Restructuration de la Maison de Retraite 
Saint-François
en 2006, l’AsFA a obtenu l’autorisation de l’etat et du Département, pour 
l’extension de la capacité d’accueil de la Maison de Retraite saint-
François, en portant ainsi la capacité d’accueil de 120 lits à 160 lits, 
avec une délocalisation à hauteur de 80 lits. Celle-ci s’est concrétisée  
par l’ouverture de la Résidence Retraite Médicalisée de sainte-Clotilde, 
le 18 mai 2009.

La restructuration de la Maison de Retraite saint-François débutera au 
second semestre 2009, pour s’achever d’ici deux ans. Celle-ci sera 
également pourvue d’une unité Alzheimer de 12 lits.

A terme, l’AsFA comptera deux eHPAD de 80 lits chacun.

L’organisation des soins mise 
en place permet un suivi de 
qualité et une sécurité 24h/24 
encadrée par le médecin 
coordonnateur et l’équipe 
paramédicale, renforcée par 
la présence d’une salle de 
soins à chaque étage. Chaque 
résident a le libre choix de son 
médecin traitant conformément 
à la réglementation. 

Une prise 
en charge 
médicalisée, 
adaptée et 
de qualité


