EHPAD
Les Jardins d’Eulalie

UN ÉTABLISSEMENT DU
GROUPE CLINIPOLE

Acteur majeur de la santé en Languedoc-Roussillon,
le Groupe Clinipole regroupe une dizaine
d’établissements de santé : cliniques, centres de
soins de suite et de réadaptation, établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) et une société d’ambulances.
Les Jardins d’Eulalie a rejoint le Groupe depuis le 1er
octobre 2015.

CONTACTEZ-NOUS !
04 67 32 23 38
deborah.verne@groupeclinipole.fr

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h

EHPAD Les Jardins d’Eulalie
Z.A.C Les Arbousiers
Rue Marcel Pagnol
34290 Montblanc
04 67 32 23 38
deborah.verne@groupeclinipole.fr

UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
 Les chambres
La résidence est composée de 60 chambres
individuelles meublées d’environ 20 m² avec :
 une salle d’eau (lavabo, sanitaire et douche
à l’italienne)
 un lit médicalisé
 possibilité de personnaliser son lieu de vie
avec sa propre décoration et ses meubles

 Une unité sécurisée
Les personnes désorientées bénéficient d’une prise
en charge adaptée à leur état de santé grâce à notre
unité sécurisée de 20 chambres.

 Les extérieurs




Des espaces arborés et ombragés
Un patio pour l’unité sécurisée
Un parking privatif gratuit pour les visiteurs

DES SERVICES ADAPTÉS
 Les animations
Une animatrice salariée de l’établissement propose
des activités adaptées au public accueilli du lundi au
vendredi.
L’EHPAD Les Jardins d’Eulalie s’inscrit dans une
dynamique d’échange et de partenariat avec les
différentes associations locales.

 La restauration
Un service de restauration est proposé par la
Résidence. Les menus sont élaborés par une
diététicienne et réalisés sur place par un chef
cuisinier dans le respect des besoins nutritifs de la
personne âgée.
Une aide à la prise des repas est proposée par du
personnel qualifié pour les personnes en perte
d’autonomie.
Le résident a la possibilité d’inviter son entourage à
déjeuner.

 Salon de coiffure & esthétique
Une coiffeuse professionnelle intervient chaque
semaine dans la structure pour proposer aux
résidents un moment de détente et de bien-être.

 Blanchisserie
Si le résident le souhaite, nous pouvons nous
occuper de l’entretien de son linge personnel.

Des espaces collectifs

DES SOINS DE QUALITÉ
 Equipe médicale et paramédicale
L’EHPAD Les Jardins d’Eulalie met à disposition de
ses résidents une équipe de professionnels
composée de :
- Un médecin coordonnateur
- Une cadre de santé
- Un psychologue
- Une équipe d’infirmiers diplômés d’Etat
- Une équipe d’aides-soignants et d’aides
médico-psychologiques
L’établissement respecte le libre choix du médecin
traitant du résident.
Une salle équipée de kinésithérapie est mise à
disposition des professionnels libéraux intervenant
auprès de nos résidents.

 Projet de vie personnalisé
Le projet de vie personnalisé s’inscrit dans une
volonté d’amélioration continue de la qualité de la
prise en charge du résident.
Il est élaboré à partir du recueil des attentes et des
besoins de la personne accueillie et de son
entourage. Un plan de soin est par la suite établi en
concertation avec le médecin coordonnateur, le
cadre de santé, le psychologue et l’équipe soignante.

