Les conditions d’admission

LA PLAINE SAINT DENIS

La spécificité de notre accueil implique qu’un
diagnostic de maladie Alzheimer ou troubles
apparentés soit déjà posé par un médecin.
Une fois, le dossier administratif et médical renseigné, une visite de pré-admission est programmée avec le futur résident et sa famille. La visite
de l’établissement est aussi possible à d’autres
moments, il suffit de prendre contact avec nous.

LA MAISON DES LUMIERES

Dédiée aux personnes âgées

L’admission est prononcée après concertation et
accord de la commission d’admission.

MALADES ALZHEIMER

L’ établissement est habilité à l’aide sociale départementale permettant à tous d’accéder à cet hébergement quelque soit les ressources. L’ APA et
l’APL peuvent compléter les ressources.

Le tarif de l’hébergement est fixé annuellement
par le Conseil Départemental : pour l’année 2017
il est de 88.29 € par jour.

La situation géographique
Nous sommes implantés à deux pas de Paris, à
400 mètres de la Porte de la Chapelle
Métro ligne 12, station Porte de la Chapelle puis
bus 153 ou 302 : arrêt Eglise de la Plaine

LA MAISON DES LUMIERES
129, avenue du Président Wilson
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

Métro ligne 13, station Saint Denis Porte de Paris
puis bus153: arrêt Eglise de la Plaine
RER D ou B, station Stade de France puis bus153
ou bus 302: arrêt Eglise de la Plaine

 01 49 21 23 41  01 49 98 38 37
PARIS PORTE DE LA CHAPELLE

 maisondeslumieres@isatis.asso.fr
www.isatis.asso.fr

Un établissement dédié au seul accueil de personnes âgées

malades

Alzheimer ou troubles

apparentés, résultant d’une volonté commune du
département de la Seine-Saint-Denis, de l’association ISATIS avec le soutien de la région Ile-deFrance et des institutions de retraites complémentaires.
La Maison des Lumières dispose de
84 chambres, réparties en 6 petites
unités, avec un salon et des espaces
de déambulation. Chaque chambre est meublée et

Notre différence, notre projet
Nous accompagnons et acceptons les troubles
du comportement liés à la maladie.

LA VIE À LA MAISON DES LUMIÈRES
Une matinée autour de la toilette, de la prise du petit déjeuner et du soin : ces besoins essentiels nécessitent du temps.
Infirmiers, aides soignantes et
agents de soins interviennent
dans le respect de la personne,
négociant souvent dans le souci d’apporter une réponse adaptée.

à l’intérieur de la maison ainsi que dans le

jardin et la terrasse avec un accompagnant.
Nous nous adaptons, dans les limites de notre
collectivité, au rythme de vie de la personne
en respectant ses habitudes et ses besoins.

la psychomotricienne, s’envisagent selon le projet
individualisé.
La nuit, le confort et le bien être des résidents sont
assurés par un infirmier, une aide soignante et deux
agents de soins. Ils apaisent, accompagnent la déambulation nocturne, distribuent des collations.
Le médecin coordonnateur, l’infirmière coordina-

trice sont garants de la qualité du
soin, ils sont aussi des interlocu-

Le déjeuner et le dîner se prennent en salle-àmanger : une « petite » accueillant les personnes les
plus dépendantes. Elles sont plus spécifiquement
accompagnées par le personnel soignant. Une
attention toute particulière est apportée aux capacités de chacun, les goûts et les régimes sont
respectés.
Les familles peuvent partager un repas avec leur
parent dans « l’espace invités » de la grande salle à
manger.

Nous disposons d’un environnement protégé,
d’une architecture favorisant la déambulation

L’espace Snoezelen, la balnéothérapie, encadrés par

L’animatrice programme des activités, des sorties
et des visites encadrées, les après midi. Elles s’inscrivent dans le
maintien des capacités, du lien
social, des visées
thérapeutiques les
sous-tendent.

teurs privilégiés pour les familles.
Le psychologue rencontre les
familles et les résidents, partage
leurs activités avec les autres
professionnels.

Notre différence, notre projet
Nous proposons un quotidien basé sur la stimulation des capacités cognitives et physiques, suscitant un travail de la mémoire.
Nous proposons un environnement rassurant
dans un climat se-

Les équipes soignantes, administratives, techniques, de restauration et d’hôtellerie de la Maison des Lumières
s’engagent dans une démarche de qualité, envers les résidents et leurs familles.

