L’animation

La présence dans
chaque établissement d’une

animatrice
et d’une
GÉRONTOPSYCHOlogue

*

vise à favoriser :

Soins et
confort
de vie

• le bien-être psychologique des résidents,
• le maintien du lien familial au sein
de l’établissement,
• la vie sociale et relationnelle des résidents.

Des programmes spécifiques de soutien et
d’accompagnement psychologique, des résidents
et de leurs familles sont mis en place :
• projet de vie individualisé,
• activités sensorielles
(soins esthétiques, stimulation),
• animations spécifiques
(mémoire, arts plastiques, musique),
• activités ludiques et sorties,
• pratiques religieuses de différents cultes,
• activités sportives (gym douce).

100/V1/LOGEA/SIEG/PILOT/PLAQUETTE

Sont pris en compte :
• les souhaits personnels,
• les histoires et habitudes de vie (anamnèse),
• les capacités et ressources physiques,
cognitives et psychologiques.
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* En EHPAD

Soins et confor t de vie

Les soins

Nos 5
résidences
Angoulême
Périgueux
Arcachon

Bordeaux
Agen

accueil
Les établissements de Logéa
accueillent des personnes âgées
dépendantes ou autonomes.
• accompagnement des actes de la vie quotidienne,
• soins préventifs, curatifs et palliatifs, adaptés à
chaque résident,
• présence de personnels 24h/24,
• assistance administrative,
• accompagnement des familles dans les démarches
complexes et difficiles,
• assistance dans la gestion des rendez-vous des
résidents.

LEs logements
sont individualisés et personnalisés
pour les personnes âgées à la
recherche de sécurité et de
sérénité.
• personnes seules ou en couple,
• espaces généreux et fonctionnels, équipés de
salles de bain privatives adaptées au vieillissement
et au handicap,
• parties communes (salons, terrasses, vérandas...)
accessibles pour les personnes à mobilité réduite,
• accès sécurisés.

Soins et
confort
de vie

EHPAD

Etablissement
d’Hébergement pour
Personnes Agées
Dépendantes

&

EHPA

Etablissement
d’Hébergement pour
Personnes Agées

Logéa est une structure associative,
fortement engagée dans la qualité des soins
dispensés et le confort de vie. Elle coordonne
dans cet esprit les personnels de santé, libéraux
ou salariés. Nos valeurs et nos engagements :
confort, sécurité, respect et dignité.

EHPAD,

En
les soins sont assurés par des
personnels soignants : médecins,
infirmiers, aides-soignants et
aides médico-psychologiques.
Les prestations fournies :
• prise en charge médicale et paramédicale
des résidents,
• coordination des professionnels de santé,
libéraux, externes et internes,
• bilan d’autonomie,
• projet de soin individualisé et personnalisé,
• soins infirmiers,
• soins d’hygiène et de confort,
• aide aux repas et suivi de l’état nutritionnel,
• transferts,
• prévention des chutes,
• prise en charge de l’incontinence,
• gestion des médicaments,
• suivi de l’état de santé et des constantes,
• gestion du matériel médical (lits, fauteuils…),
• coordination des transports sanitaires,
• communication et soutien auprès des familles.

EHPA,

En
une infirmière et des auxiliaires
de vie sociale accompagnent
chaque résident.
Les prestations fournies :
• coordination des professionnels de santé,
libéraux et externes,
• bilan d’autonomie,
• suivi de l’état de santé,
• observance des traitements,
• communication et soutien auprès des familles.

L’hôtellerie

L’association fournit des

prestations
hôtelières
de qualité

à l’ensemble de ses résidents.
L’hôtellerie comprend plusieurs métiers :

La restauration :
• prestée par un chef cuisinier,
• intervention d’une diététicienne pour la
composition des menus,
• plats cuisinés sur place avec des produits frais,
• service en salle de restauration,
• respect des goûts des résidents
(carte de remplacement),
• textures conformes aux prescriptions
médicales et infirmières,
• régimes particuliers individualisés.
L ’hygiène des locaux
et les normes HACCP :
• bionettoyage sur l’ensemble de l’établissement
(parties communes et privatives),
• hygiène des cuisines,
• température des denrées,
• traçabilité et étiquetage.
La blanchisserie :
• entretien du linge plat,
• entretien du linge du résident possible.
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