Le Relais de la Vallée
EHPAD

F

ondé en 1980 dans un petit village au cœur de la forêt
d’Orléans, l’EHPAD Le Relais de la Vallée est une maison
de retraite médicalisée qui accueille des personnes âgées
en perte d’autonomie et/ou dépendantes (Alzheimer, etc.).
Son architecture rénovée et sécurisée, son environnement
rural, ses aménagements chaleureux, sa taille humaine et
ses animations quotidiennes, tout concourt à faire de cet
établissement un véritable lieu de Vie.

L’hébergement

L

es résidents sont accueillis pour des séjours temporaires ou définitifs.
Les chambres, de 20 m2, sont entièrement conçues et équipées de
manière à offrir un environnement à la fois agréable et sécurisé. Elles
sont équipées d’une salle d’eau avec douche et wc aménagée pour
personnes à mobilité réduite.
Chaque chambre est équipée de prises pour la télévision et le téléphone.
Les résidents sont invités à personnaliser leur chambre en apportant des
meubles et objets de décoration.
Les salons, la bibliothèque et le jardin paysager sont en libre accès.
Les visites des proches sont possibles tous les jours sans restriction
horaire.

La restauration

U

ne attention toute particulière est apportée au service et à la
présentation des repas.
Les menus, équilibrés et variés, sont contrôlés par un diététicien.
L’adaptation des repas à tous types de régime est possible.
Afin de favoriser la convivialité, les repas sont servis dans les salons.
Cependant, si l’état de santé du résident le nécessite, ils peuvent être
servis en chambre.
Les proches des résidents peuvent aussi déjeuner ou dîner sur place.

Le linge

L

e traitement des vêtements et leur marquage est pris en charge par
l’établissement sans surcoût.
Le linge de lit, de toilette et de table est fourni.

Les animations quotidiennes

C

haque jour, sous la responsabilité de l’animateur, des activités
d’accompagnement et des animations sont proposées individuellement,
en petits groupes et en grand groupe.
Une fois par mois, des artistes ou conférenciers interviennent. Par
ailleurs, un salon avec télévision est toujours accessible.
Toutes ces animations ont pour objectif de favoriser la convivialité tout
en renforçant l’autonomie des personnes.
À la demande des résidents, un coiffeur, un pédicure ou un esthéticien
peut intervenir dans le salon de beauté.

Le culte

L

’établissement peut faire intervenir le ministre du culte du choix des
résidents.
Une chapelle catholique est à la disposition des résidents et une Messe
y est dite régulièrement.

Un établissement médicalisé

L

’équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire assure une écoute et
une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Elle est composée d’un médecin coordonnateur, d’un infirmier référent,
d’infirmiers, d’aides soignants et d’aides médico-psychologiques.
Un psychologue est également présent pour les résidents et leurs familles.
Chaque résident choisit librement son médecin traitant.
Sur prescription, des kinésithérapeutes peuvent intervenir.
Plusieurs conventions de partenariat sont en place avec des établissements
hospitaliers.

Des projets de vie personnalisés

L

a taille humaine du Relais de la Vallée permet d’accueillir chaque
résident en respectant ses différences et de l’accompagner en
préservant au mieux son autonomie.
Chaque jour, l’équipe du Relais de la Vallée se réunit pour échanger sur
chaque résident et ainsi adapter son approche thérapeutique au plus
près des attentes et des besoins des personnes accueillies.
Cette prise en charge réactive et personnalisée permet d’offrir à chaque
résident un séjour reposant et une qualité de vie appréciée.

Agrément

L

’établissement étant sous convention tripartite pluriannuelle, il est
agréé par l’ARS du Centre et par le Conseil Général du Loiret.
Il fait l’objet de contrôles et d’évaluations régulières.
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