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LA RESTAURATION
La plus grande attention est apportée aux repas
confectionnés dans les cuisines de la Résidence et servis,
soit dans la salle à manger, soit encore dans les logements
ou dans les salons.
Tous les menus sont élaborés en étroite collaboration avec
la diététicienne de la Résidence en respectant un équilibre
nutritionnel varié et prenant en compte les éventuels
régimes alimentaires et les goûts.

LES LOGEMENTS
Notre Résidence est composée de 80 logements spacieux, d’environ
20m2, répartis sur deux étages et desservis par des ascenseurs.
Une partie d’entre eux dispose de balcons face à la Seine.
Chaque logement est meublé et équipé confortablement par
l’Établissement pour le cas où le Résident ne disposerait pas
de ses propres meubles :
• Lit, table de chevet, commode et fauteuils.
• Ligne téléphonique directe installée sur simple demande.
• Cabinet de toilette avec lavabo individuel, douche de « plain-pied »
et wc.
• Système d’appel permettant d’obtenir 24h/24 assistance
et aide immédiates.

LE PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
Le PASA est un espace ouvert et protégé. Il a pour objectif de
proposer, dans la journée, tout au long de la semaine, des activités
thérapeutiques adaptées aux Résidents atteints de la maladie
d’Alzheimer ou syndromes apparentés, et souffrant de troubles
cognitifs modérés, tout en ayant gardé une capacité attentionnelle
et participative leur permettant d’en tirer bénéfice.
La conception du PASA de Boissise-la-Bertrand permet également,
grâce à son architecture et son agencement spécifiquement
appropriés, une libre circulation des personnes accueillies au sein
d’un espace agréable, tout à la fois confortable et stimulant.
L’équipe du PASA est composée de professionnels spécifiquement
formés à l’accompagnement de ces personnes (Assistants
de Soins en Gérontologie, Ergothérapeute, Psychomotricienne,
Psychologue). Elle organise et propose des activités sociales
et thérapeutiques, visant à maintenir les capacités intellectuelles,
relationnelles et physiques des personnes accueillies.
Par ailleurs, le PASA étant aménagé comme un véritable
appartement (salon, salle à manger, cuisine, salle de repos,
toilettes) ; les familles qui le souhaitent peuvent, de temps
à autre, utiliser ce lieu comme s’il était le leur et cuisiner
ainsi un repas familial avec leur parent.

En complément, chaque logement peut-être aménagé avec
du petit mobilier, des tableaux et des objets personnels,
permettant ainsi, à chaque Résident, de recréer au plus
proche, son cadre de vie et son ambiance personnelle. Les
animaux de compagnie sont admis au cas par cas.

DE PARIS : autoroute A6 (E15) jusqu’à sortie N°12 SaintFargeau-Ponthierry ; prendre D607, continuer
sur D50 puis D39 jusqu’à Boissise-la-Bertrand.
DE MELUN : D415 puis D39, continuer sur l’avenue Jean
Monnet, puis rue de Seine jusqu’à la résidence.
Coordonnées GPS :
Latitude : N 48° 32' 0.0852''
Longitude : E 2° 34' 20.931''

Siège social de l’Association
1, rue de la Varenne 77000 MELUN
19 Résidences

Résidence Les Bruyères
Boissise-la-Bertrand

L'Association « Les Bruyères » a été créée en 1994 à l'occasion de la reprise
d'un établissement situé en Seine & Marne.

LES SALONS
Au rez-de-chaussée de la Résidence et dans les étages, plusieurs salons
de différentes tailles sont aménagés offrant aux Résidents qui le
souhaitent la possibilité de vaquer à différents loisirs (télévision, jeux
de sociétés, bibliothèque, lecture, repos, discussions, etc.) ou bien
encore de recevoir, en toute intimité, leurs familles ou leurs amis.
Des repas peuvent y être organisés.
Les rencontres et les échanges sont ainsi privilégiés.

Depuis cette date, la volonté clairement affichée de l'Association est de
proposer une offre de services innovante, adaptée aux besoins des
Personnes Âgées, qu'elles soient autonomes ou en perte d'autonomie,
permettant ainsi de répondre aux exigences de qualité en matière
hébergement et d’accompagnement (soins et dépendance).

LBA développe le concept AGE+

www.asso-lesbruyeres.com

1058, rue de Seine
77350 Boissise-la-Bertrand
Tél : 01 64 14 23 21
Mail : secboissise@asso-lesbruyeres.org
www.asso-lesbruyeres.com
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
gérée par Les Bruyères Association
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Bienvenue

L’ACCUEIL
Après une visite de la Résidence et des échanges avec le
futur Résident et sa Famille, l’admission est décidée par le
Directeur, sur avis du Médecin Coordonnateur.
Avant l’admission de chaque Résident un dossier médical
et un projet de soins sont établis, permettant ainsi une prise
en charge globale individualisée, justement adaptée aux
besoins de chacun.
Les Résidents gardent, bien-entendu, le libre choix de leur
Médecin traitant et peuvent également poursuivre leurs
relations avec les professionnels avec lesquels ils ont leurs
habitudes (kiné, pédicure, coiffeur…)

à la Résidence les Bruyères
de Boissise-la-Bertrand
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez pris contact avec notre Établissement
et nous vous en remercions.
Cette plaquette vous présente brièvement la
vie de notre Résidence ainsi que les différents
services qu’elle propose pour votre bien-être,
ou celui de votre parent.

L’ÉQUIPE
La Résidence « Les Bruyères » de Boissise-la-Bertrand est
dotée d’une Équipe Médico-sociale spécialement formée et
qualifiée dans l’accompagnement des Personnes Âgées ;
sous la conduite et la supervision du Directeur, celle-ci a
à cœur de maintenir au maximum l’autonomie des
Résidents et d’offrir à chacun un accompagnement
véritablement personnalisé et bienveillant.

Nous vous souhaitons une bonne lecture
et restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
La Direction

Cette Résidence
est conçue
pour être le domicile
du Résident.

L’ÉTABLISSEMENT

L’ANIMATION

La Résidence, à l’origine ancienne villégiature d’un
célèbre Président du Conseil de la IVème République,
est située sur la commune de Boissise-la-Bertrand,
à 6 kilomètres de Melun et à moins de 50 kilomètres de
la Capitale.

Afin de favoriser et de prolonger les rencontres et les
échanges, un programme d’animation quotidien est proposé
à chaque Résident :

Face à la Seine, à proximité d'un espace protégé, la
Résidence Médicalisée « Les Bruyères » allie le bénéfice
d'une situation géographique privilégiée et le confort
d’une architecture de caractère, moderne et adaptée
aux besoins des Personnes Agées.
Une terrasse spécialement aménagée, surplombant la
Seine, un parc adapté à la promenade et un parking
privé contribuent à renforcer le confort, le bien-être et
la qualité de vie.

• Le Médecin Coordonnateur, les Infirmières Diplômées
d’État, la psychologue, l’ergothérapeute et la psychomotricienne
sont les garants de la qualité des soins prodigués.
• L’Infirmière Coordonnatrice met en œuvre le projet de
soins personnalisé, encadre les équipes, tout en assurant
un lien constant avec les Familles et les intervenants
médicaux ou paramédicaux extérieurs.

Bien-être

Cinéma

Activités
manuelles

Mémoire

Fitness

Lecture

Jeux

Discussions

Musique
et chant

Sorties

L’ensemble des Animations est coordonné par l’Animatrice qui
réunit régulièrement une Commission Animation de la Résidence
avec la collaboration et la participation des Résidents et des Familles.
Chaque Résident est libre de participer, au gré de ses envies,
aux animations de son choix.

• La Maitresse de Maison veille au confort et à la qualité de
la vie matérielle et sociale.
• L’Assistante de Direction organise l’accueil et les relations
administratives
Complétée par les Aides-Soignants, les Aides Médico-Psychologiques,
Assistantes de Soins en Gérontologie, Animatrice, Agents de services
et les intervenants libéraux extérieurs, l’Équipe Soignante organise
le suivi médical et médico-social quotidien de chaque Résident.
Elle est au service de chaque Résident.

