E V RE U X

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
Informations Générales

Résidence La Harpe

• 63 chambres individuelles
• 10 chambres doubles / couples
• Séjour permanent et court séjour

14, boulevard Chambaudoin
27 000 EVREUX
Tél : 02 32 29 69 00 • Fax : 02 32 29 69 09
Mail : harpe-evreux@ehpad-sedna.fr

Aides Financières
• Allocation Logement
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
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• Climatisation dans les espaces de vie
• Sécurisation par digicode
• Lignes téléphoniques privées
• Parking privé à la disposition des visiteurs
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• Coiffure • Esthétique • Pédicurie

TRA

• Salon de coiffure
• Bibliothèque
• Salons TV

Services à la Carte (non inclus)
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Qualité de Vie
• Activités quotidiennes
• Activités thérapeutiques
• Espace de relaxation
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• Psychologue • Psychomotricien

SAIN

Spécialistes

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

Votre cadre de vie
Aux abords de la cathédrale d’Evreux, à proximité du
centre-ville, des commerces et des transports en
commun, la résidence offre un environnement agréable
et convivial au sein de ses espaces communs lumineux
et de son jardin fleuri dans une architecture moderne.

Votre confort
& vos activités
Les chambres de la résidence sont équipées d’un
mobilier adapté (lit médicalisé, chevet, fauteuil, bureau,
appel malade…). Nous invitons les résidents à les
personnaliser avec des tableaux et bibelots, des petits
meubles… Elles disposent d’une salle de bains privative,
conçue pour faciliter l’autonomie et prendre en compte
l’accompagnement des handicaps.

Votre admission en 4 étapes

1) Vous contactez l’établissement.
2) Une visite vous est proposée. À cette occasion,
nous vous remettons un dossier de demande
d’admission.
3) Vous nous retournez le dossier complet, un avis
administratif et un avis médical sont alors rendus
rapidement.

Les résidents bénéficient d’un cadre privilégié, calme et
sécurisé et de prestations hôtelières haut de gamme. La
résidence accueille des personnes autonomes, semiautonomes ou dépendantes en séjour permanent ou en
court séjour (de quelques jours à 6 mois).
Toute l’équipe est à l’écoute de la personne accueillie pour
rendre son séjour le plus confortable possible.

Vous accompagner
au quotidien
Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé
tenant compte des priorités et souhaits personnels du
résident est défini avec lui dans les premières semaines
suivant son arrivée.
Les équipes soignantes et paramédicales accompagnent
les résidents autonomes ou fragilisés, ou souffrant de
pathologies liées à l’âge, de troubles Alzheimer ou
apparentés. Elles assurent en permanence la qualité
des soins, l’aide aux déplacements, aux gestes de la
vie quotidienne, à la prise des repas… À la Résidence
La Harpe, un psychologue et un psychomotricien
interviennent auprès des résidents les plus fragiles. La
personne accueillie est également libre de faire appel
à des thérapeutes de son choix (médecin généraliste,
kinésithérapeute…).

La restauration allie équilibre alimentaire, plaisir et
convivialité.
Les repas, servis dans le
restaurant, constituent des
temps forts de la journée.
Les menus et les plats
de remplacement sont
élaborés dans le respect des
régimes individuels et en
adéquation avec les règles
de nutrition. Par ailleurs, La
résidence dispose de deux
restaurants et d’un salon
privé pour recevoir leur
proches dans un cadre plus
intime.
Des ateliers et animations sont proposés quotidiennement
et participent à la simulation physique et cognitive tout
en favorisant la vie sociale. Chaque résident est invité à y
participer à son rythme et selon ses désirs.

4) Le jour de votre admission, un contrat de séjour
est signé en fonction des prestations que vous
sélectionnez. Le personnel, informé de votre
arrivée, vous accueille chaleureusement et aura
préalablement préparé votre logement ainsi que
votre prise en charge.

Pour le bien-être et le maintien des
capacités du résident, l’établissement
dispose d’espaces adaptés,
dont un espace de relaxation.

