LE SITE DES

UN SITE MÉDICO-SOCIAL ASSOCIATIF INNOVANT
ALLIANT

HANDICAPS ET GRAND ÂGE

MAHVU HANDICAPS

MAHVU SENIORS
EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour

FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé
MAS : Maison d'Accueil Spécialisée

Personnes Âgées Dépendantes

Un EHPAD, un FAM et une MAS mutualisés sur un
même site pour répondre aux besoins de leurs
habitants.

Une maison de retraite atypique au
coeur de la Haute-Loire
Le lieu de vie EHPAD propose un
panel d’accompagnements pour :
Des personnes âgées jusqu’en grande
dépendance, seules ou en couple,
Des personnes souffrant de troubles
psychiatriques stabilisés dont des
personnes de moins de 60 ans,
Un accompagnement de fin de vie
digne grâce aux soins palliatifs
(permanence des soins IDE 24h24),
Des Unités de Vie spécifiques adaptées
aux handicaps.

VENIR AUXCEDRES

C'est rentrer dans un jardin et
bénéficier de nombreux services
Une salle d’activité "La Ruche"
Une salle des loisirs
Un espace snoezelen
Une boutique et salon de thé

Les Galeries intérieures : lieux de
promenades à l’abri des intempéries et
ouverts tout au long de l’année sur les
jardins

L’EHPAD Les Cèdres est doté
de
jardins
extérieurs
arborés : ruche pédagogique,
patios intérieurs, physio-parc,
jeux de boules, potager, minigolf, parc de protection des
oiseaux…

Le Pôle handicaps des Cèdres, composé
d'une M.A.S et d'un F.A.M

Le F.A.M des Cèdres accueille majoritairement des adultes handicapés vieillissants,

souffrant de troubles psychiatriques stabilisés capables de vivre en milieu ouvert :
-

Troubles obsessionnels avec régression intellectuelle,
Traumatismes crâniens avec décompensation psychiatrique, déficits cognitifs,
Pathologies alcooliques compliquées,
Schizophrénies déficitaires,
Pathologies sensorielles et motrices associées à une pathologie psychiatrique.

souffrant
majoritairement de polyhandicaps et vivant au sein d’un environnement sécurisé :
La M.A.S des Cèdres accueille des adultes handicapés vieillissants

-

Trisomie avec déficit intellectuel majeur et autres handicaps psychiques,
Déficience intellectuelle vieillissante avec ou sans troubles psychiatriques,
Psychoses déficitaires stabilisées,
Certains déficits neurologiques post traumatiques avec régression psychomotrice,
Troubles envahissants du développement.

Des solutions réfléchies pour le bien-être
de l'habitant avec :
Des lieux de vie qualitatifs,
Une personnalisation de l’accompagnement,

Un projet de vie anticipé entre les 3 établissements et unités de vie,
évitant les ruptures d'accompagnement et s'adaptant au plus près
des besoins de l'habitant,
L’accueil conjoint de la personne âgée avec son enfant adulte
souffrant de handicaps, rendu possible sur un même site.

LE SITE Les Cèdres ,
C'EST AUSSI:
Une mutualisation de moyens et de
compétences solides,
Un cadre de vie agréable à la
campagne mais accessible,
Un engagement RSE,
Des
équipements
de
travail
modernes,

Des
conditions
de
travail
motivantes,
Des équipes formées et engagées,
Des organisations primées et
reconnues,
De nombreux projets et évolutions
à venir …

… concourant à une qualité d’accompagnement pour les
habitants, au cœur de nos préoccupations.
Logiciel de vie sociale Anisen depuis 2021

Réalité virtuelle Lumeen depuis 2020

PLAN - CONTACT
Visite
virtuelle

Saint Étienne

40 min

Les Cèdres
Le Puy en Velay

30 min

Visiter le site internet

www.lescedres43.fr
04 71 75 16 70

Et

à 5 mn de Retournac
à 5 mn d'Yssingeaux

ehpad@lescedres43.fr
180 route de Beaux
43200 BEAUX

