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Un service résidentiel pour vivre comme chez soi
La Résidence Balthazar Besnard de Ligueil est un E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) pouvant accueillir 147 personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie. Elle est
habilitée à accueillir des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée dans une unité
adaptée permettant ainsi aux résidents de déambuler en toute sécurité.

Des services personnalisés d’aide au maintien à domicile
La personne et sa famille peuvent aussi faire le choix d’un séjour de courte durée, offrant ainsi une
alternative à l’hébergement résidentiel. Ces services peuvent être complétés par notre service de portage de
repas à domicile. Vous pouvez bénéficiez également selon vos besoins et sur prescription médicale, de notre
service de soins à domicile avec l’intervention d’aides-soignants et d’infirmiers ou encore de notre Equipe
Mobile Alzheimer, pour des activités de réadaptation à domicile avec une ergothérapeute.
Dans le cadre d’un partenariat, un service d’accueil de jour peut également vous accompagner plusieurs
journées par semaine dans sa maison MARJOLAINE au Grand-Pressigny (transport AR assuré).
Cette plateforme multi-services proposée par notre établissement favorise ainsi le maintien à domicile en
organisant, tant pour la personne accueillie que pour sa famille, des périodes de répit entre deux prises en
charge, tout en préservant une qualité de vie. Elle est une véritable réponse de proximité aux besoins d’aide
des personnes âgées de notre territoire.
Un accompagnement hôtelier et médicalisé
Lorsque la dépendance de la personne ne permet plus de garantir une prise en charge adaptée et complète à son
domicile, elle peut choisir d’habiter dans notre établissement lui assurant un accompagnement le plus adapté
possible à ses besoins 24H/24 et des soins médicaux, paramédicaux et de réadaptation personnalisés. Les
locaux rénovés offrent une prestation hôtelière confortable et de qualité. Notre établissement est un lieu de vie
où chaque résident doit conserver ses relations familiales et amicales. Des animations et activités régulières
sont proposées tous les jours par l’équipe d’animation, le psychomotricien ou l’ergothérapeute. Pour tout
renseignement sur nos services et nos tarifs vous pouvez joindre le service d’accueil au 02.47.91.44.44.
Vous pouvez également nous retrouver sur notre site Internet : www.maisonretraite-ligueil.fr

