L’EHPAD
Constance
MAZIER
est
un
établissement public autonome situé près du
centre-ville d’Aubervilliers, à proximité des
commerces et des restaurants.
L’établissement est situé dans un parc clôturé,
arboré et fleuri de plus d’un hectare. Il permet de
bénéficier d’un environnement exceptionnel, en
plein milieu urbain.
L’EHPAD est équipé d’un système de
vidéoprotection.

EHPAD Constance Mazier
4, rue Hémet
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 53 56 35 35
Accessible par le bus 249 (Porte des
lilas > Dugny-Centre-Ville) – Arrêt
maison de retraite

La capacité d’accueil totale est de 105 lits
d’hébergement, soit 93 chambres individuelles et
6 chambres doubles. Toutes les chambres
disposent d’une salle d’eau privative.
L’établissement accueille des personnes âgées
dépendantes à partir de 60 ans (sauf dérogation).
Il est habilité à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale et de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (A.P.A.).

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE AU SERVICE
DU BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS
L’EHPAD Constance Mazier s'appuie sur des équipes
compétentes assurant un service de qualité.
Encadrée par un médecin coordonnateur, l’équipe
soignante est composée de professionnels formés et
attentifs au bien-être des personnes qui leur sont
confiées.
Outre le médecin coordonnateur, la cadre de santé, les
infirmiers, les aides-soignants, les ASH (agents des
services hospitaliers), la psychologue et la
psychomotricienne dispensent tous les jours les soins
nécessaires pour répondre aux besoins des résidents.
Des professionnels extérieurs libéraux (médecins
traitants, kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures,
etc.) interviennent régulièrement au sein de l’EHPAD,
afin de compléter l’accompagnement des personnes
accueillies.
Deux animatrices proposent, du lundi au samedi, des
activités variées afin de maintenir et de développer la
vie sociale des résidents dans le respect des goûts de
chacun.

LES PRESTATIONS À CONSTANCE MAZIER
LA RESTAURATION : La préparation des repas est
entièrement réalisée sur place. Les menus sont
établis sur cinq semaines et respectent les principes
de l’équilibre nutritionnel des personnes accueillies.
Ils tiennent également compte des habitudes
alimentaires locales et des produits disponibles
selon les saisons. Les plats sont essentiellement
réalisés à base de produits frais.
LE LINGE : L’ensemble du linge (linge personnel et
linge plat c'est-à-dire draps, serviettes de toilette,
serviettes de table) est entretenu par l’établissement,
sauf pour les vêtements nécessitant un nettoyage à
sec (à la charge de l’usager).
LA COIFFURE : Les résidents peuvent bénéficier de
services de coiffure au sein de l’établissement. Le
service est payant.

LE P.A.S.A. (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) permet
d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’EHPAD ayant des
troubles du comportement modérés (maladie Alzheimer ou
apparentée), dans le but de leur proposer des activités sociales et
thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou
de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions
cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux.
Dans un cadre rassurant, il est un lieu de vie particulier « à part »
dans l’établissement Constance Mazier, composé d’un salon
dédié au repos des résidents, d’un coin repas équipé d’une
cuisine thérapeutique et d’une salle d’animation & de discussion.
Le PASA est un lieu favorable à la stimulation, dans un cadre
rassurant.
Le PASA bénéficie du savoir-faire de deux Assistantes de Soins
en Gérontologie, professionnelles ayant reçu une formation
spécifique, et de celui de la psychomotricienne (mi-temps) pour
l’accompagnement et les activités.
Un espace sécurisé permet une ouverture sur l’extérieur.

LE PARC : Un EHPAD, en milieu urbain,
dans un écrin de verdure
Dans ce parc de plus d’un hectare, les
résidents peuvent se promener, profiter du
calme de la nature, assis sur les bancs à
disposition, en famille ou entre amis ou
encore se régaler d’un concert en plein air ou
d’un barbecue en plein été.

Pâturage temporaire de moutons dans le parc, en
association avec les Bergers Urbains

LES CHAMBRES
Les chambres disposent toutes d’une
salle d’eau individuelle.
Le mobilier, fourni par l’établissement,
est composé de la manière suivante :
 Un lit médicalisé,
 Un chevet,
 Une table,
 Une chaise,
 Un fauteuil de repos,
 Une table adaptable si besoin,
Chaque chambre est également équipée
de placards, d’un système d’appel et
d’une salle de bain comprenant un
lavabo, un WC, une douche, une chaise
de douche murale et une petite armoire.
Le résident a la possibilité de compléter le
mobilier par des meubles personnels, une
télévision, un téléphone, dans les limites
de la surface et de l’accessibilité de la
chambre. Un équipement Wifi est
possible, à la charge du résident.

LES SALLES COMMUNES
L’EHPAD Constance Mazier offre aux
résidents des espaces de vie
différents et adaptés. Que les
résidents aient envie d’activités
collectives ou au contraire de
moments
de
calme
et
de
recueillement… la diversité des lieux
et installations proposés saura
répondre et s’adapter à leurs
souhaits.

Salle d’animation/cuisine thérapeutique « comme à la maison »

Salle de restaurant au rez-de-chaussée

