L’ADMISSION
« Nul ne peut être admis sans une
information et un dialogue préalables et
sans son accord »

L’E.H.P.A.D. ASTERIA
5bis, Allée Bonnier
97400 Saint-Denis

Une rencontre préalable à votre entrée
vous permettra notamment de visiter
l’établissement, d’en connaître son
fonctionnement. L’admission est
prononcée, après examen des dossiers
administratif et médical par la
Commission d’admission, dans la limite
des places disponibles et des possibilités
de prise en charge correspondant aux
besoins de la personne.

Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD)

LA RESIDENCE
ASTERIA

LE PRIX DE JOURNEE
(Fixé chaque année par le Conseil Général de la
Réunion)

Il comprend :
- le logement en chambre individuelle ;
- la pension complète, l’entretien de la
chambre, l’entretien du linge hôtelier et
personnel
- l’aide à la vie quotidienne.
Sont à la charge du résidant :
- le renouvellement de son trousseau ;
- les soins de coiffure et d’esthétique ;
- les journaux ou revues ;
- les communications téléphoniques.

Conseil d’Administration :
Président : Michel BRUN
Direction :
Jacques LEROY
Tél : 0262 94 73 20
Fax : 0262 21 51 37
Mail : asteria.ehpad@orange.fr

vous accueille

LA RESIDENCE ASTERIA-E.H.P.A.D
L’Etablissement d’Hébergement pour
personnes âgées Dépendantes (EHPAD)
est implanté en centre ville de Saint Denis.
La Résidence a une capacité de 72 lits
dont 2 sont réservés à de l’hébergement
temporaire. Sur cette capacité d’accueil,
12 places sont attribuées pour des
personnes souffrant de troubles psychointellectuels (maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés) et 16 pour des
personnes dont l’état de santé nécessite
une présence infirmier 24h/24
La Résidence recevra essentiellement des
personnes âgées de plus de 60 ans, des
deux sexes, et relevant ou non de l’Aide
Sociale.
Selon le principe d’impartialité, elle ne
fera aucune distinction de nationalité, de
race, de religion, de condition sociale ou
d’appartenance politique. Elle s’appliquera
seulement à secourir les individus à la
mesure de leur souffrance, et à subvenir
par priorité aux détresses les plus urgentes.

LA VIE AU QUOTIDIEN
Au rez-de-chaussée, les familles peuvent
recevoir une information tant médicale
qu’administrative.
La Résidence est organisée en cinq unités
de vie entre 12 et 16 résidants, lesquels
évoluent autour d’un lieu de vie commun.
les activités quotidiennes s’enchainent tout
au long de la journée en fonction des
souhaits et possibilités des résidants.
L’équipe de personnel qui prend soin de
votre bien être et de votre santé est
composée de professionnels encadrés par le
médecin coordonnateur. Ces professionnels
sont à vos côtés nuit et jour.
En outre, une équipe multidisciplinaire
extérieure intervient dans l’établissement :
arthérapeute , psychiatre ergothérapeute,
diététicien, unités mobiles de gériatrie, de
soutien et de soins palliatifs..
Les services
Le petit déjeuner et diner peuvent être
servis en chambre. Le déjeuner est pris
collectivement dans la salle à manger de
chaque unité. Les repas sont préparés par
du personnel qualifié et au sein de chaque
unité. Vous pouvez recevoir des invités
moyennant une participation financière.

L’animation constitue une priorité du projet
de vie de l’établissement. Sous la houlette de
professionnels, vous êtes invités à participer
aux différentes activités (ateliers manuels, de
stimulation cognitive, sensoriels jeux,
chants…). Des séances d’arthérapie et de
musicothérapie sont proposées une fois par
semaine.
Le jardin est à la disposition des résidants et
de leurs familles.

VOS ESPACES DE VIE
La Résidence met à votre disposition des
espaces de convivialité et d’échanges. Ainsi,
vous utiliserez au gré de vos envies les petits
salons, salle de restauration, de télévision…
La chambre
La chambre spacieuse de 20 m² dispose
d’équipements pour le téléphone, la
télévision, l’appel malade
La salle de bains est attenante à la chambre,
avec accès pour les personnes à mobilité
réduite.
Lit, placard, table et chevet équipent la
chambre. Vous pouvez aménager votre
espace en y installant des petits meubles et
objets personnels.

