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Les Centres Alzheimer offrent
tous les avantages d’un EHPAD classique
enrichi d’une architecture et d’un mode
de fonctionnement entièrement pensés pour
Alzheimer : personnel spécialement formé,
approche non médicamenteuse, circulation
libre et sécurisée des résidents, activités
spécifiques, rythmes adaptés, etc.
Des conditions qui permettent à nos
équipes d’assumer pleinement les
conséquences de la maladie pour en
soulager les familles.

“Nous souhaitons que nos résidents se
sentent le mieux possible et retrouvent
le plaisir de vivre. Pour y parvenir, il
faut croire en ce que l’on fait, se donner
les moyens de tendre vers l’excellence, ne
pas faire de compromis sur nos idéaux ni nos
principes, ne pas s’écarter de nos valeurs.
On ne rejoint pas Almage si on n’est pas
impliqué, militant. Ce n’est pas seulement
un métier, c’est un engagement”.
Docteur Alfred Saillon,
cofondateur d’Almage
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les parentèles de reims,
centre Alzheimer
Le Centre Alzheimer les Parentèles de Reims est un EHPAD
entièrement dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée. Nous y avons créé un environnement
et des conditions permettant l’adaptation aux contraintes provoquées
par la maladie et, de fait, d’améliorer les conditions de vie de
nos résidents. Ils sont “chez eux” et nous les accompagnons dans
leur vie de tous les jours.
Situé au Nord-Est de la ville, à 10 minutes en bus de la gare
de Reims notre centre dispose d’un jardin de 200 m2 dont une partie
est réservée au “jardin thérapeutique”. Il accueille les rencontres
“jardin coup de pousse” menées par la Mairie de Reims qui permettent
aux seniors et aux enfants de construire un pont entre les
générations autour du jardinage.

à proximité
Situé au nord-est de Reims
à proximité des arrêts de bus :

Centre Alzheimer Les Parentèles de Reims

Ligne 11 - direction Sébastopol

30 rue de Nice

ou croix rouge, arrêt Centre C cial

51100 REIMS

(devant l’établissement)
Ligne 1 - arrêt Centre C cial Cer nay
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tel.03 26 02 87 00

Ligne 5 - direction route de Witr y

parentelesdereims@almage.com

arrêt Naudin (à 450 m à pieds)
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en ti è r e m e n t
pensé pour Alzheimer
Un espace ouvert évite le stress et réduit les
troubles du comportement. Contrairement aux a priori
sur la maladie, la liberté est garante d’un environnement apaisé c’est pourquoi, chez nous, tout est
pensé pour favoriser la déambulation, activité
physique simple aux bénéfices psychologiques,
physiques, intellectuels et émotionnels.

• 84 places en hébergement permanent
• 14 places en hébergement temporaire
• 12 places réservées à l’aide sociale
Faire une demande d’hébergement

• 7 Parentèles familiales

sur www.almage.com

• 12 places en accueil de jour

La place des familles
Par leur présence quotidienne,
les familles participent à la vie du
centre et aux événements festifs qui
marquent l’année tels que la grande fête
de Noël ou la célébration de l’arrivée
de l’été. Deux chambres d’hôtes leurs
sont dédiées ainsi qu’un espace famille
où elles peuvent organiser un repas,
une réunion.
Groupes de parole
Animés tous les deux mois par les psychologues du
centre, ils permettent aux familles d’échanger et de
partager leurs inquiétudes et difficultés face à la
maladie. Chaque rencontre est organisée autour d’un
thème précis qui peut être proposé par les familles
elles-mêmes.
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Le Manifeste
Alzheimer

Notre expérience de 30 ans et les huit grands principes
fondateurs du Manifeste Alzheimer sur lesquels nous nous
appuyons nous confèrent une expertise spécifique dans la
prise en charge des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Les principes du Manifeste
• Le plaisir avant tout
• La santé du corps comme de l’esprit
• La liberté de circulation, un droit fondamental
• Les familles sont essentielles
• Nous nous adaptons au langage des malades
• La relation au centre des émotions
• Tout le personnel est acteur du projet
• Tout est prétexte au mouvement

Le projet de vie du rés i dent

Nous élaborons avec
chaque résident et sa
famille un projet de vie
individuel, en tenant
compte de son environnement social et du stade
d’évolution de sa
maladie.

Le projet de vie vise
au maintien, voire à la
restauration, de la capacité à jouir des actes
de la vie quotidienne
grâce à un programme
de sollicitation et de stimulation adapté à chacun.
Ce programme est déterminé à partir des évaluations
réalisées par la neuro-psychologue, la psychologue
et le médecin coordonnateur.
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Nos équipes

Au Centre Alzheimer les Parentèles
de Reims, tout le personnel est acteur du
projet. Il est impliqué dans la réussite
globale de notre projet d’établissement
et formé tout au long de l’année à la
prise en charge physique et psychologique
spécifique aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble
apparenté.
La Direction, secondée par notre cadre
de santé, notre responsable de la vie
sociale et notre gouvernante, anime une
équipe de plus de 60 personnes dédiée
à la vie du centre.
Notre centre dispose d’une équipe
de santé pluri-disciplinaire qui compte
un médecin coordonnateur référent,
un neuropsychologue, un psychologue.
Elle est complétée par un réseau de
professionnels de santé indépendants
pouvant intervenir sur place (dentiste,
podologue, kinésithérapeutes, etc.).

Nous sommes attachés à ce que
chaque membre du personnel s’engage
• à créer une relation d’écoute et d’échange,
• à solliciter/stimuler les fonctions cognitives
tout au long de la vie quotidienne,
• à maintenir la communication avec les
personnes désorientées, y compris au travers
de techniques de communication non verbales,
• à veiller à la bonne santé des résidents grâce
à une surveillance minutieuse des modifications
du comportement ou à l’apparition de troubles
qui ne seraient pas liés à la maladie,
• à être attentif à la recherche systématique
de la cause en cas de troubles du
comportement.
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LA VIE
DU CENTRE
Notre approche thérapeutique
est basée sur le plaisir et la bonne
humeur, chacun s’implique selon
ses capacités et ses envies.
L’art thérapie
Nous favorisons la créativité des résidents en petits groupes sur la base d’activités manuelles et sensorielles proposées par notre art thérapeute, en lien
avec la référente de vie sociale.
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Le choix des activités
Nous proposons chaque semaine un
planning renouvelé avec différentes
activités pour permettre à chacun de
choisir ce qui lui plaît le plus.
C’est à cette condition que nous pouvons
stimuler les fonctions cognitives et
sensorielles de nos résidents : mémoire,
parole, odorat… mais également les
émotions comme la tendresse, l’amitié
et l’amour. Une attention particulière
est apportée aux personnes dont la
maladie limite la participation aux
activités en groupes: elles bénéficient
d’un programme d’activités adapté réalisé
en Parentèles par les soignants.
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Les animaux
Nous accordons une importance particulière à la
présence des animaux, les nôtres et, sous certaines
conditions, ceux de nos résidents. Au centre, nous
avons un chat et un lapin et chaque jour le chat des
voisins vient nous rendre visite. De plus dans chaque
parentèle est installé un aquarium avec un poisson
combattant.
Les sorties & les voyages
Chaque mois, un programme spécifique annonce les sorties
culturelles qui s’ajoutent au programme des activités
mensuelles : cinéma, bibliothèque, médiathèque ainsi
que balades dans les jardins publics rémois ou encore
rencontres avec les autres organismes tels que l’Office
Rémois des Retraités et des Personnes âgées (ORPPA).
Un voyage de deux ou trois jour en province a lieu
chaque année.
La santé & les soins
Afin d’assurer une prise en charge complète des soins
médicaux, le médecin référent de notre centre est
coordonné à un réseau de praticiens qui interviennent
directement dans l’établissement en cas de besoin.
Cela évite, dans la mesure du possible, de se rendre
à l’extérieur pour les consultations courantes.
Des services adaptés
Nous sommes équipés d’espaces Snoezelen et de balnéothérapie. Nous accueillons un coiffeur, une manucure,
un podologue ainsi que les représentants du culte
en fonction des confessions.
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Q ue l t ype d’h éb er g ement vo u s c o n v i e n t ?
Hébergement permanent ou temporaire,
notre centre s’adapte à votre situation familiale.
L’hébergement permanent
Le centre devient le nouveau lieu de
vie du résident et, à ce titre, tout
est fait pour que lui et sa famille se
sentent chez eux.
Dans la plupart des cas nous organisons
deux rencontres avant une admission
dans notre Centre Alzheimer mais nous
nous adaptons à chaque situation
particulière. La première est une visite
de découverte. Au cours de la seconde
visite, le résident et sa famille
rencontrent le médecin coordonnateur,
la psychologue et l’infirmier coordinateur
afin de préparer au mieux l’arrivée
au niveau médical, ainsi qu’au niveau
de la vie quotidienne et des activités.

L’accueil temporaire et l’hébergement
d’urgence, répit et stimulation
Il est réservé aux personnes dont
le maintien à domicile est momentanément
impossible (transition entre une
hospitalisation et le retour à domicile,
absence ou épuisement des aidants
familiaux ou des professionnels...).
Il peut aussi être envisagé comme un
séjour de vacances pour le résident
et de répit pour sa famille.
Si vous souhaitez des informations
spécifiques sur notre accueil de jour,
contactez-nous.

Informations
Pour faire une demande
d’hébergement, connaître les
aides financières et télécharger
les documents d’admission,
rendez-vous sur notre site :
www.almage.com
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Un groupe fa milia l p io nnier
En 1986, le Docteur Alfred Saillon créé le premier établissement
Alzheimer à Avon, convaincu que la réponse médicamenteuse n’est
pas la seule solution pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, et soucieux d’apporter une réponse véritablement
efficace. Il est rapidement rejoint par sa femme, Anne Saillon,
neuro-psychologue, qui prendra par la suite la direction d’exploitation
générale du groupe. Après ce premier groupe pilote, ils créent
Almage en 1996, un groupe à actionnariat familial.
Aujourd’hui, Almage assure auprès des Centres Alzheimer une mission
de coordination pour favoriser la dynamique, les échanges de bonnes
pratiques et la qualité de la prise en charge. Il pilote également
la communication, tous les aspects administratifs et comptables,
les ressources humaines, la gestion immobilière et le budget.
Ainsi, les établissements peuvent se consacrer à leur principale
mission : l’accueil des personnes et de leur famille.

Nos partenai res eng ag és
Les partenaires institutionnels
Nous travaillons conjointement avec deux partenaires
privilégiés qui préparent l’accompagnement et l’arrivée.
• La MAIA : maison pour l’autonomie et l’intégration
des personnes Alzheimer
• L’ESAD : service de la Croix Rouge qui accompagne
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
grâce à l’apport d’une ergothérapeute
Par ailleurs, nous disposons de conventions avec :
• Le pôle gériatrique de L’Hôpital SEBASTOL de Reims
• L’HAD : Hospitalisation a domicile (éviter ou raccourcir
l’hospitalisation en favorisant le retour à l’EHPAD)
• L’Unité de soins palliatifs
• SOS médecins

Les partenaires de la vie quotidienne
En coordination avec nos partenaires nous œuvrons à conserver
un environnement de vie de quartier et à organiser
de nombreuses sorties.
• Le réseau inter-générationnel piloté par la mairie de Reims
• L’ORPPA : L’office Rémois pour les personnes âgées

D’autres partenaires viennent régulièrement enrichir
la liste de nos partenaires privilégiés.
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