Où sommes-nous ?
Située au carrefour des axes Troyes, Auxerre
et Tonnerre, La Sapinière est implantée au centre
du village d’Auxon, commune rurale de l’Aube
en Champagne-Ardenne. La Sapinière est située
à 25 km de Troyes sur la nationale 77 en
direction d’Auxerre (à 22 km de Saint-Florentin}.
Chambre unité Alzheimer

Capacité d’accueil

Bien desservi par le réseau routier,
l’établissement se trouve à proximité de la RN 77,
de l’autoroute AS et A6 à 25 km de Troyes
et 45 km d ‘Auxerre et 170 km de Paris.
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L’E.H.P. A.D La Sapinière est un établissement privé
médicalisé, se constituant en SAS (Société par Actions
Simplifiée). La Sapinière est conventionnée
avec l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne
et le Conseil Général de l’Aube.
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La résidence dispose également d’un pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14
places.
Les équipements individuels se composent de
chambres simples ou doubles (prise de TV et
téléphone avec ligne directe}, toutes équipées
d’un cabinet de toilette avec douche et
WC adaptés à tous types de dépendance.
Les équipements collectifs comprennent une
salle d’animation (avec télévision), une salle de
restauration pouvant recevoir les personnes
à mobilité réduite ainsi que des sanitaires
adaptés, un Salon TV et un salon de coiffure.
Egalement un jardin arboré pour l’EHPAD et
un jardin sécurisé pour l’unité Alzheimer.
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Sa capacité d’accueil est de 55 lits dont 15 en
unité Alzheimer, décomposés en :
• 8 chambres individuelles et 2 chambres à 2 lits
dans l’ancienne maison bourgeoise,
• 18 chambres individuelles et 5 chambres à 2 lits
au sein du nouveau bâtiment,
•1
 5 chambres individuelles dans l’unité Alzheimer.

Comment venir chez nous ?
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Le calme, le confort
d’un lieu paisible
et verdoyant
www.residence-la-sapiniere.com

En plein cœur
du village d’Auxon
Au pied du massif forestier du Pays d‘Othe,
le village d’Auxon, situé à 6 km d‘Ervy-leChatel, est érigé sur un ancien habitat GalloRomain. C’est en plein cœur de ce petit village
champenois que l’établissement La Sapinière
a élu domicile.
La Sapinière est un établissement doté d’une
vraie âme. C’est une majestueuse maison
bourgeoise de la fin du 19e siècle.
Elle résonne encore du bruit des calèches et
les arbres du parc se souviennent des rires des
repas champêtres.
Bénéficiant d’un environnement agréable et
très arboré puisque placée au cœur d’un parc
clos de 4 000 m2, La Sapinière abrite, depuis
novembre 2008, une unité spécifique dédiée à
l’accueil des personnes atteintes de la maladie
d‘Alzheimer ou troubles apparentés.

Bien-être & détente
Pour que manger reste un plaisir, la cuisine
élaborée sur place par notre chef est diététique
et s’adapte à tous types de régime. Le service
est assuré en salle à manger et les familles et
amis y sont les bienvenus. Pour ceux qui le
désirent et pour contribuer au bien-être de la vie
quotidienne, des animations et des loisirs sont
organisés régulièrement. Ainsi, tous les jours
de la semaine des activités sont proposées aux
résidents: ateliers tricot, cuisine, dessin, mémoire,
jeux de société, gymnastique douce, lecture,
esthétique, chant ou encore musicothérapie.
Des sorties sont également organisées tout au
long de l’année: sorties culturelles (spectacles,
visites, natures, shopping), cueillette du muguet.

Un encadrement médical
attentif & attentionné
Les résidents sont pris en charge par une équipe
médicale pluridisciplinaire et permanente. Elle
est composée d’un médecin coordonnateur,
infirmières, d’une psychologue, d’aidessoignantes, d’aides médico-psychologiques,
d’ASG (Assistante de soins en gérontologie)
d’agents de service hôtelier et d’une infirmière
coordonnatrice pour le service des soins en
relation avec les familles.
Un personnel qualifié est aussi en charge des
résidents pendant la nuit. D’autres professionnels
sont également à même d’intervenir en fonction
des besoins des résidents: médecins généralistes,
dentiste, orthophoniste, ergothérapeute, masseurskinésithérapeutes, pédicure.
Les résidents ont le choix de leur médecin
traitant. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, choisir
le médecin coordonnateur de l’établissement
qui intervient alors à titre libéral.
Des conventions ont été signées avec France
Alzheimer, le réseau pôle mémoire et les soins
palliatifs du Centre Hospitalier de Troyes.

