ST-DOMNIN

Ensemble,
nous serons
bien !
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VOTRE
confort

Parce que dans nos maisons vous êtes
chez vous, tout y est conçu pour vous
apporter bien-être et confort.
Vous pourrez décorer votre chambre à
votre idée et vous y installer avec vos
petits meubles et vos effets personnels.

ST-DOMNIN

2

VOTRE
santé

3

VOTRE
sécurité

Nos professionnels de santé, en collaboration avec les structures sanitaires et
médico-sociales de proximité, vous garantissent une prise en charge et un suivi
médical adapté de qualité.

Parce que votre sécurité de tous les instants est primordiale, nous mettons tout
en œuvre pour vous la garantir. Notre
personnel qualifié répond 24h/24 à vos
appels d’urgence ainsi qu’aux alertes des
différents dispositifs mis en place : accès
sécurisés, boutons d’appel…

4

VOS
services

5

VOS
activités

Au-delà des services d’hôtellerie, de restauration et de ménage indispensables à
votre confort, nos résidences vous proposent toute une gamme de services pour
vous faciliter le quotidien.

Notre équipe d’animation organise et
affiche le programme hebdomadaire,
conçu pour vous et avec vous. Il participe
au maintien de votre vie sociale et de vos
repères spatio-temporels.
Une palette d’activités vous est en plus
proposée : activités physiques, manuelles,
culturelles… ainsi que des spectacles et
célébrations.

Ensemble,
nous serons
bien !
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toilette

douche

prise téléphone

prise TV

Vous serez bien
Situé en plein cœur des montagnes de Digne-lesBains, cet établissement médicalisé privé à but
non lucratif de statut associatif et habilité à l’aide
sociale a été construit autour d’une ancienne
chapelle. Vous y trouverez calme, confort et
sérénité..
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Un encadrement qualifié et dévoué
DIGNE-LES-BAINS

A51

Demandez-nous la fiche d’information
«Modalités d’admission»

N202

A7
DRAGUIGNAN

NICE
A8

AIX-EN-PROVENCE

Les services pratiques

A52
Siège social
MARSEILLE
Espace P. de Boissieu A50
11 rue Jean Monnet, 60 000 Beauvais

Distribution de votre courrier du lundi
au samedi
Boîte aux lettres pour vos envois
Point informatique à disposition

SAINTE-MAXIME
TOULON

A57

Tél : 03 60 29 74 05
contact@lacompassion.fr
www.lacompassion.fr

Un coffre pour les effets de valeur

Les services à la personne
Coiffeuses et pédicure-podologue,
à la demande
Liberté de culte à la demande, office tous
les matins à la chapelle
Appel de secours
Visite de 8h à 20h
Possibilité de repas pour les visiteurs

N o tr e q u o ti d ie n
s’oc cup er de vou s

N79

Aller à Saint-Domnin
Marseille : 140 km
Nice : 150 km
Grenoble : 180 km

SAINT-DOMNIN
1 montée Saint Lazare
04000 Digne-les-Bains

tél. : 04 92 31 01 30
www.lacompassion.fr

Par la route
A51
Par le train
Gare TGV de Digne

Photos : Fotolia / Géraldine BRUNEEL / Louis-Michel DESERT

Votre chambre

BRIANÇON
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Vo tr e q u o ti d ie n
vou s sen tir bie n

Le responsable de site est garant du bon fonctionnement de l’établissement et de la qualité de l’accueil.
Une équipe investie gère la qualité du service hôtelier, sous la direction de la responsable logistique et
qualité.
Les aides soignantes vous assistent lors des soins
corporels et d’hygiène, du coucher, des repas et
dans la vie quotidienne.
Une diététicienne prévoit des menus équilibrés et
sains, adaptés à vos prescriptions médicales.
Des infirmières assurent les soins et le suivi médicaux, sous la responsabilité du médecin coordonnateur et de l’infirmier(e) coordinateur(rice).
Un(e) psychologue peut vous accompagner, vous
et vos proches.
Des astreintes techniques et administratives garantissent la sécurité et le bon fonctionnement 24h/24.
Un(e) ergothérapeute vous aide à préserver et développer votre indépendance et votre autonomie.
Un animateur présent au quotidien vous aide à
développer votre relationnel et à vous sentir chez
vous.

72 lits dont 14 lits Alzheimer
ou maladies apparentées et
2 lits en accueil temporaire

Des installations adaptées, pour votre
confort et votre sécurité
Les repas sont préparés sur place, et servis à
l’assiette. Des repas festifs sont organisés tous les
trimestres.
Vous disposez d’installation de balnéothérapie
pour toujours plus de bien-être.
Vous avez accès à un parc aménagé de lieux de
rencontre et d’espaces de détente.
Les accès sont sécurisés.
Le dossier médical est informatisé et partagé par
les professionnels.
Dans le cadre du forfait global, l’établissement
prend en charge les dispositifs médicaux, les
consultations des médecins généralistes, les
dépenses de laboratoire, les actes de kinésithérapie
et la radiologie en secteur privé.

3 espaces de vie autonomes

