EHPAD Landeronde - La Possonnière

Historique

Installée dans les maisons de Mlle Marie BARBARIN
en 1956 puis entièrement reconstruite et dénommée
Landeronde par son inauguration du 02/05/1968, la
maison de retraite s’agrandit en 1994 et sa restructuration
se termine en 1996.
Le 01/01/2009, une direction commune avec la
maison de retraite de Savennières est votée par les
conseils d’administration respectifs.
Le 01/05/2012, la convention de direction commune
est étendue à l’hôpital local de Saint Georges sur
Loire, qui devient EHPAD* le 01/03/2013.
Située sur la commune de La Possonnière, la résidence
Landeronde est un EHPAD*. Cette structure publique a
pour mission d’accueillir des personnes âgées de plus
de 60 ans, quel que soit leur niveau de dépendance.

Le 01/01/2015, ces 3 EHPAD* ont officiellement
fusionné pour devenir une nouvelle entité juridique :
les résidences Les Ligériennes.
Le 01/01/2018, l’EHPAD de Montjean sur Loire
intègre juridiquement les Résidences Les Ligériennes.

Les locaux

La chambre du résident

Des espaces de vie accueillants

47 chambres individuelles d’une surface de 16 à
20 m2 réparties sur 3 niveaux (rez-de-jardin, rez-dechaussée et 1er étage) comprenant :
- un cabinet individuel avec douche et toilettes,
- un placard de rangement,
- un lit adapté et un chevet,
- un fauteuil de repos.

La Résidence Landeronde bénéficie de plusieurs espaces
de vie :
- une salle à manger,
- un salon et un salon des familles,
- une salle permettant de mener différentes activités
et pouvant notamment faire office de lieu de culte
ou encore de salon de coiffure,
- un espace SNOEZELEN,
- une salle de vie et un jardin d’agrément clos (PASA).

Le futur résident peut s’il le désire apporter son mobilier
personnel et personnaliser sa chambre.
Les couples peuvent bénéficier de chambres
communicantes selon les disponibilités.

La Possonnière

Les repas sont préparés par nos cuisiniers. Le linge des
résidents est entretenu par l’établissement.

* EHPAD : Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes.
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Des espaces de vie accueillants

Nos prestations
47 lits d’hébergement permanent
1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places.
Le PASA accueille chaque jour des résidents de l’établissement atteints de la maladie d’Alzheimer,
ou de maladies apparentées, ayant fait l’objet d’un diagnostic et présentant des troubles
modérés du comportement.
L’établissement propose à des personnes âgées habitant La Possonnière de déjeuner et/ou dîner au sein
de la résidence*.
L’établissement propose à des personnes âgées habitant La Possonnière d’assister aux animations
collectives proposées par la résidence*.

L’équipe

* Renseignements et tarifs auprès de l’accueil de la résidence.

Personnel médical et paramédical : cadre de santé, infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques, agents des services hospitaliers, psychologue, ergothérapeute, médecin coordonnateur;

Animation
Personnel de restauration et de services généraux
Direction et administration
Intervenants extérieurs : orthophonistes, podologues, masseurs-kinésithérapeutes, médecins
libéraux, coiffeurs, etc.

Soyez assuré que l’ensemble du personnel qui sera amené à vous entourer et à vous accompagner au quotidien
mobilisera tout son savoir-faire, son professionnalisme et toute son attention pour que vos conditions de vie
soient les plus agréables et sécurisantes possibles.
L’équipe de direction
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