EHPAD
Priorité au bien-être

Un ehpad est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
Les EHPAD de la MFCA SSAM,
implantés dans les Ardennes, mettent à disposition
des résidents un cadre de vie privilégié dans
des quartiers calmes et paisibles,
ouverts sur la nature et leurs nombreux espaces verts.
La Résidence Château Marcadet se situe
à Bogny Sur Meuse et la Résidence le Pré du Sart
à Charleville-Mézières
Ces deux établissements, d’une capacité de 65 lits
chacun, ont la particularité d’accueillir des résidents
en petites unités de vie de 13 personnes alliant confort
hôtelier, convivialité, sécurité et soins de qualité. Le cadre
charmant, chaleureux et verdoyant est propice au repos, à la
promenade et au bien être.
Les proches sont les bienvenus au sein des résidences
afin de rendre le séjour de nos ainés des plus agréables.
L’admission
Les demandes d’admission se font par le biais du portail
internet « Via trajectoire Grand âge ». Il est toujours
conseillé aux futurs résidents et leurs familles de venir visiter
les établissements. Le médecin coordonnateur les reçoit
en visite médicale de pré-admission pour identifier leurs
besoins et désirs afin de mettre place un accompagnement
personnalisé.

Nous prenons soin de vous !
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Une équipe pluridisciplinaire formée
Une cinquantaine de salariés par établissement sont
amenés à prendre soin des résidents : médecin
coordonnateur, infirmière coordinatrice, infirmières,
aides-soignantes, auxiliaires de vie, agents de service,
psychologue, ergothérapeute, coordinatrice gérontologique,
cuisinier, animateurs, directeur, personnel de maintenance
et administratifs.
De plus, de nombreux professionnels de santé
interviennent à la demande : médecins traitants, dentistes,
kinésithérapeutes ostéopathes, pédicures, orthophonistes,
opticiens, audioprothésistes…

Il a pour vocation d’accueillir des personnes de plus de 60 ans
en situation de perte d’autonomie physique et/ou psychique
et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile.

Château Marcadet

Pré du Sart

à Bogny sur Meuse, située avantageusement sur le flanc sud
de la colline des Quatre Fils Aymon, la résidence du Château
Marcadet embrasse la vallée de la Meuse, de Braux jusqu’au
verrou de l’Hermitage.

Dans le quartier de St Julien de Charleville-Mézières, à
proximité des commerçants, la Résidence Pré du Sart est
constituée de 5 pavillons de plain-pied à ossature bois dans
un cadre verdoyant.

Des prestations de qualité
• Les chambres individuelles ou pour couples sont
confortablement meublées, personnalisables au goût
du résident, sont équipées pour chacune d’une salle
de bain, d’un appel malade, d’une terrasse ou d’un
balcon.
• La restauration saine et gourmande, privilégiant le
fait-maison et les produits frais, y est préparée sur place
selon un plan alimentaire et des menus validés par
une diététicienne. Le résident peut recevoir à déjeuner
des parents ou amis en prévenant 48 h à l’avance,
favorisant ainsi le lien familial et les rencontres.
• Le linge de literie et de toilette est fourni et
entretenu par l’établissement. Une prestation pour
le linge personnel du résident est proposée par un
organisme extérieur si besoin.
• Un programme d’activités varié et adapté est
proposé par l’équipe d’animation et de soins. Les
rencontres intergénérationnelles y sont privilégiées.
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et ses
envies.

Espace Snoezelen*,
sensoriel et balnéothérapie
du Château Marcadet
*La méthode consiste à mettre en avant l’éveil des
sensations physiques au cœur de la prise en charge des
personnes atteintes de problèmes d’apprentissage et de
communication.
La méthode a été développée pour l’accompagnement de
maladies comportementales. Aujourd’hui, le concept voit
le champ de ses applications s’élargir, notamment auprès
des personnes âgées dépendantes, atteintes ou non de
maladies neurodégénératives.

LOCALISER VOTRE EHPAD près de chez vous
Ardennes :
Bogny-sur-Meuse :
Résidence Marcadet
21 rue des Euvies
03.24.53.93.10

Charleville-Mézières :
Résidence Le Pré du Sart
28 rue Léon Blum
03.24.37.22.42

www.servicesetsantemutualistes.fr
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