INFORMATIONS PRATIQUES
Admissions après visite avec le médecin coordonateur/ l’infirmière
coordinatrice sur l’établissement.
Tarifs communiqués par le service des admissions.
L’hôpital de Houdan est un établissement public de santé agréé
pour :
•
l’Aide Sociale
•
l’Allocation Logement
•
l’Allocation Personnalisé à l’Autonomie

EHPAD

Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes

EHPAD
HÔPITAL DE HOUDAN
Contacts et renseignements:
Tél. 01 30 46 18 09
admissions@hopitalhoudan.fr
www.hopitalhoudan.fr
EHPAD - Hôpital de Houdan
42, rue de Paris
78550 HOUDAN
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VOTRE LIEU DE VIE
L’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
dépendantes), est un service du pôle Médico-Social de l’hôpital de
Houdan.
Il accueille des personnes âgées de plus de 60 ans (sauf dérogation),
quelle que soit leur dépendance physique et/ou psychique pour un
séjour permanent.

2 RÉSIDENCES

RESTAURATION
• repas servis en salle à manger ou en chambre
en fonction de l’état de santé de la personne
accueillie
• possibilité d’inviter à déjeuner ou à diner
des personnes extérieures moyennant une
participation financière

VIE SOCIALE ET ANIMATION
Des activités variées et adaptées proposées
quotiennement par une équipe d’animation :

ACTIVITÉSITHÉRAPEUTIQUES
LA ROSERAIE

LES QUATRE SAISONS

Depuis 1973
85 résidents
2 unités :

Depuis 1998
62 résidents
3 unités
et 1 unité médicalisée (USLD)
Alizés : 22 résidents
Hirondelles* : 18 résidents
Zéphyr : 22 résidents

Capucine : 45 résidents
Camélia : 40 résidents
Chambres individuelles
Cabinet de toilette (lavabo/WC)

Chambres individuelles ou doubles
Salle de bain (lavabo/WC/douche)
* Unité protégée

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Un médecin coordonnateur et des médecins traitants
U
 ne infirmière coordinatrice sur chaque résidence
Une équipe soignante présente 24h/24
 Un kinésithérapeute et une ergothérapeute
 Une psychologue et une neuropsychologue
 Une diététicienne
Un dentiste
 Une assistante Sociale
Une équipe d’animation
Une équipe administrative

Atelier cuisine,
jardin, ateliers mémoire, jeux...
A C T I V I T É S P O N C T U E L L E S Visites extérieures,
anniversaires...
A C T I V I T É S S E N S O R I E L L E S Chant, jardinage,
relaxation, musique, toucher et bien-être...
A C T I V I T É S M O T R I C E S Gymnastique
douce,
équilibre, danse...
Visites des proches autorisées (reçus dans
l’enceinte du service ou dans la chambre ).
L’association 4H (Association des Hébergés
Hospitalisés de l’Hôpital de Houdan), créée en
1976, a pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne de nos aînés
et d’organiser leurs loisirs dans différents projets.
Établissement partenaire de la VMEH, association de Visites
aux Malades dans les Établissements Hospitaliers

ENTRETIEN DU LINGE
• linge de toilette, de lit et protections d’incontinence fournis par
l’établissement
• possibilité de prise en charge des vêtements personnels, sauf les
textiles délicats
• trousseau personnel demandé à l’arrivée et identifié pour chaque
article

