Accès
La maison de retraite est située dans le nord de la France, à 10 km
de Douai et 30 km de Lille.
La résidence est bien desservie par les réseaux routiers. Elle est
accessible par les autoroutes A23 et A1.
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•	Une terrasse accessible à tous
et sécurisée.
•	Deux salles de restauration,
salle d’animation, une salle
de bain avec baignoire
balnéothérapie, un salon de coiffure.
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Somain

Afin de permettre à nos résidents de garder un lien proche
avec leur famille, la résidence a fait le choix de ne pas définir
d’horaires de visite. Ainsi, les proches peuvent avoir le plaisir de
venir rendre visite après leur journée de travail.
Nos résidents peuvent également inviter un parent ou un
ami à venir partager leur repas mais ils doivent en avertir
l’établissement au moins 24 heures à l’avance.
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•	Espaces communs :
une unité sécurisée indépendante
possédant leur propre pièce de vie.
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Une ambiance familiale
& chaleureuse

Un encadrement global & personnalisé

www.lesmyosotis.fr

Au cœur de la métropole Lilloise

Une prise en charge
globale & personnalisée

Raimbeaucourt est une petite ville de moins de 4000 habitants
située dans le département du Nord, proche de la frontière belge.
C’est dans cette commune, alliant parfaitement tranquillité et
sociabilité que se trouve la résidence Les Myosotis.
Appartenant à l’arrondissement de Douai, la résidence est
idéalement placée pour profiter des zones commerciales et
touristiques à proximité, ainsi que d’espaces verts tels que le
Parc naturel régional Scarpe-Escaut.

Bien-être & détente
RESTAURATION
Le service des repas est assuré en salle à manger et les familles
et amis y sont les bienvenus pour partager d’agréables moments
de convivialité.

Une prise en charge
globale et personnalisée
Les résidents sont pris en soin par une équipe médicale
pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin
coordonnateur, d’une infirmière coordinatrice d’infirmières, d’une
ergothérapeute, d’aide-soignantes et d’agents de service hôtelier.
Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent dans
l’établissement dans le respect du libre choix de chacun. D’autres
professionnels sont également à même d’intervenir en fonction des
besoins des résidents : pédicures, orthophonistes, psychologues
mais aussi le Centre Médical Psychologique du secteur ainsi
que des équipes mobiles extra hospitalière du Douaisis.

L’EHPAD Les Myosotis est un établissement ouvert depuis 1992,
lié à une convention tripartite renouvelée en 2013.

ANIMATION
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien être de la
vie quotidienne, des activités diverses sont organisées par les
animatrices.
Ainsi, les résidents peuvent participer aux ateliers de gymnastique
douce, de jeux de société et du traditionnel loto, aux ateliers
mémoire, peinture, tricot, couture, cinéma mais aussi écouter
ou devenir membre de la chorale créée par les résidents de la
structure.

Capacité d’accueil
Tout est pensé pour le bien être de chacun au sein de
l’EHPAD Les Myosotis :
La résidence comprend 69 lits, dont 16 en unité sécurisée,
répartis en 4 secteurs. Elle est composée de 61 chambres
simples et de 4 chambres doubles. Chaque chambre est
équipée d’une télévision, téléphone, d’une salle d’eau avec
douche, lavabo et wc adaptée aux personnes à mobilité
réduite.
Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une armoirependerie, d’un chevet, d’un fauteuil et d’une commode bureau.
Chaque chambre peut être aménagée et personnalisée selon
le goût et l’envie du résident. Pour garantir la sécurité des
résidents, un médaillon relié aux systèmes téléphoniques des
soignants est remis à chacun d’entre eux.

