Le Projet d’Accompagnement
Personnalisé (PAP) du résident
Il prend en compte l’histoire de vie du résident,
ses capacités, ses besoins, ses attentes et ses
habitudes de vie.
Il permet donc :
- d’assurer une qualité de vie et de bien-être
dans un cadre adapté,
- d’aider et de mettre en lumière l’action du
personnel,
- d’exercer, d’évaluer et faire progresser une
démarche de qualité interdisciplinaire au
service du résident.
L’implication de tous (résidents, entourage et
professionnels) est indispensable à la mise en
œuvre et à la réussite du PAP.

4, rue Jacques Brel - 72000 LE MANS

Votre lieu de vie pour favoriser
L’AUTONOMIE, malgré la maladie.

TRAM Ligne 1 Université (terminus)

Tél. : 02 43 80 10 10
Inscriptions
Pour toute demande de renseignements ou pour
une visite sur rendez-vous, vous pouvez contacter
l’accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h .
Pour faire une demande d’admission, rendez-vous
sur le site : https://viatrajectoire.sante-ra.fr
Via trajectoire vous accompagne, pas à pas, à la
réalisation coordonnée d’un dossier complet.

Fax : 02 43 80 98 05
accueil@lasouvenance.net

www.la-souvenance.fr

Centre Pilote
d’accompagnement
des personnes âgées atteintes
de maladies neurodégénératives

Le prix de journée relatif à l’hébergement est à la
charge du résident.
L’Aide Personnalisée à l’Autonomie A.P.A. est versée
à l’établissement, seul le GIR 5/6 reste à la charge
du résident.
Pour les soins, l’établissement bénéficie d’une
dotation délivrée par l’Assurance Maladie.

Association membre du G.C.S.M.S. :

Aides possibles

Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale

Allocation Personnalisée au Logement A.P.L.

Création POINTCOM - 02 40 47 08 95

Tarifs

La Souvenance

Centre Pilote d’Accompagnement de personnes
atteintes de maladies neurodégénératives, est bien
plus qu’un lieu de vie convivial.
Grâce à son concept architectural innovant, il offre
aux personnes accueillies, la liberté de circuler en
toute sécurité dans l’établissement. Dans un vaste
atrium, une passerelle s’articule autour d’une volière
et d’un grand aquarium.
L’architecture et l’aménagement de La Souvenance
respectent et favorisent l’intimité, le lien social,
la sécurité, le confort et la liberté d’aller et
venir.
Au sein de ce lieu de vie, nous mettons tout en
œuvre pour encourager la personne dans l’expression
de ses capacités au quotidien, pour respecter son
autonomie et maintenir un lien social.
De part et d’autre de l’atrium, 84 chambres
individuelles sont aménagées et réparties en
6 unités de vie.
Nous proposons également un pôle d’activités
et de soins adaptés de 14 places et 12 places
d’accueil de jour.

ACCOMPAGNEMENT
LIBERTÉ - SÉCURITÉ
La chambre
Les chambres de 20 m2 sont meublées, mais nous
sommes très attachés à ce que le résident décore la
sienne avec ses objets personnels.
La salle d’eau est équipée d’une douche à l’italienne,
d’un lavabo, rangements et WC.

La restauration
Les repas sont conçus sur place par des cuisiniers qui
sélectionnent des produits de qualité et de saison.
Tous nos menus sont élaborés avec une diététicienne.
Les textures et les régimes sont adaptés en fonction des
prescriptions médicales.

Les soins
Notre projet de soins favorise le « prendre soin » !
L’accompagnement de la personne s’appuie sur des
valeurs humanistes qui reconnaissent la personne, la
considèrent, l’accompagnent et favorisent sa liberté.
Une psychologue est présente à plein temps.
Le médecin et l’infirmière cadre coordonnent une équipe
composée d’infirmières, d’aides soignantes, d’accompagnants éducatifs et sociaux, d’une diététicienne, d’une
ergothérapeute ...
Une art-thérapeute organise les activités.
Une pédicure et une coiffeuse interviennent aussi
régulièrement pour le bien-être des résidents.

Les activités sociales et thérapeutiques
Elles participent à préserver la qualité de vie de la
personne accueillie et sont proposées par des
professionnels formés.
Dans une ambiance conviviale, elles permettent de
lutter contre l’isolement, favoriser les liens familiaux
et amicaux, stimuler les habiletés sensorielles,
motrices, cognitives et sociales, préserver une
bonne image de soi. Elles agissent également sur les
troubles psycho-comportementaux.
Ces activités sont diverses et variées :
Approches non médicamenteuses,
activités sociales et activités thérapeutiques :
- Atelier mémoire, art-thérapie, activités physiques
adaptées, danse, balnéo, espace multisensoriel
SNOEZELEN, relaxation,...
- Maintien de l’image de soi, soins esthétiques :
coiffure, maquillage,...
- Vie culturelle : lecture, cinéma, expositions,...
- Vie quotidienne : cuisine, pâtisserie, ménage,...
- Voyage à la mer, sorties,...

Les jardins
Deux jardins ont été créés pour favoriser la stimulation
sensorielle.
A l’intérieur, un vaste jardin d’hiver « l’Atrium » facilite la
promenade.
A l’extérieur, un jardin paysagé est accessible à tous.

Interventions musicales et fêtes :
- Représentations d’artistes musiciens, chanteurs,
fêtes dansantes, fête annuelle de la musique,
carnaval, fête du printemps,...

