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        Dès réception par l’établissement du dossier de 
candidature disponible sur notre site internet, et en 
fonction des éléments figurant dans le dossier médical, 
un courrier est adressé au demandeur. 
 
Après une visite de préadmission, s’il s’avère que le 
demandeur correspond au profil des personnes qui 
peuvent être accueillies dans l’établissement, il se voit 
remettre: 
 
• Un dossier d’admission  et un contrat de séjour à 

compléter et à signer par le résident; 
• Le règlement intérieur de la maison de retraite. 

 
A l’entrée dans l’établissement , un inventaire des biens 
est effectué en présence du résident et/ou de la famille: 
l’original est conservé dans le dossier administratif et 
une copie est transmise au résident ou a la famille. 
 
Il est opportun que chaque personne venant en visite de 
préadmission connaisse la raison véritable de cette 
visite et, qu’ensuite, le futur résident  soit préparé à son 
entrée dans l’institution. 

 
 
 
 
 
 
       Chaque résident est tenu de payer mensuellement des frais 
de séjour. Ils correspondent au prix de journée auquel s’ajoute 
le tarif dépendance lié à l’état d’autonomie du résident arrêtés 
tous deux par le président du Conseil Départemental du Val 
d’Oise multiplié par le nombre de journées mensuelles. 
 
Le résident peut bénéficier d’une allocation pour la perte 
d’autonomie (APA), après avoir effectué une demande auprès 
du Conseil Départemental du département de son domicile. Il 
peut également bénéficier de l’allocation logement après avoir 
effectué une demande  auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF). 
 
Les résidents dont les ressources sont insuffisantes, peuvent 
obtenir une aide financière versée par l’aide sociale sous réserve 
des revenus des obligés alimentaires. La demande est à adresser 
au Conseil départemental dans lequel demeure le résident. 
 



La Maison des Fleurs: Bien plus qu’un simple accueil de jour 
 

Il s'agit d'un véritable lieu de vie sécurisant, confortable, fonctionnel, lumineux et adapté. La 
Maison des fleurs a su recréer un cadre familial afin que les résidents puissent y être 
rapidement à l'aise, "comme à la maison". Cette ambiance facilite leur adhésion aux 
différentes activités proposées. Les soignants sont les témoins du plaisir qu'ils prennent à 
retrouver et à partager ensemble avant de les voir repartir chez eux sereins et 
détendus. Revenir régulièrement est essentiel car des groupes se créent par affinités, ce 
qui est très bénéfique dans la prise en charge de la maladie. C'est aussi un réel 
soulagement pour les aidants et leurs familles. 

LES SOINS EN MAISON DE RETRAITE: 
 

La maison de retraite EHPAD, « La Maison du Val d’Ysieux », dans le 95 s’oriente de plus en plus vers une prise en charge non 
médicamenteuse avec l’utilisation accrue des activités comme l’atelier cuisine, l’atelier bricolage, l’atelier mémoire, l’atelier , 
l’accompagnement thérapeutique et tant d’autres soins. Parmi les soins, des bains détentes avec massages, ainsi que des 
prestations esthétiques sont proposés à nos résidents du 95. 
L’équipe soignante de l'EHPAD « La Maison du Val d’Ysieux » dans le 95, est composée d’un médecin coordonnateur, de quatre 
infirmières, d’une psychologue, d’une psychomotricienne, de dix sept aides soignantes dont trois aides médico- psychologiques 
et de onze agents à l’hôtellerie. Pour tous ces soins en EHPAD 95, un personnel formé est présent 24h/24. 
 

Accompagnement social / Activités 
 
Le projet de vie de la Maison du Val d’Ysieux pour les personnes âgées intègre l'accueil, le 
rapport privilégié et humain mis en œuvre par le personnel, à l'écoute du résident, afin de 
proposer un accompagnement où les relations sociales sont constructives et renforcées par de 
nombreuses activités : 
• Activités autonomie: sous le regard du soignant, diverses activités permettent de préserver 
l'autonomie des personnes âgées (réfection du lit, entretien de la chambre, atelier lingerie, 
atelier cuisine, bricolage...) 
•  Activités occupationnelles: liées aux fêtes et aux saisons dans le temps et l'espace (jeux de 
cartes, expositions, film...) 
• Activités socialisantes: atelier chorale, atelier jardinage, animations intergénérationnelles 
(avec les enfants des écoles...) 
•   Activités à visée thérapeutique: atelier équilibre, atelier mémoire, atelier "Snoezelen" 
(cette méthode utilise la stimulation des 5 sens...) 
Par ailleurs les personnes âgées peuvent "surfer" dans le cadre de l'atelier informatique et 
utiliser la Webcam pour dialoguer avec les membres de leur famille. 

Sorties: Luzarches, ville historique 
 
 Des sorties ou activités (visites de musée, zoo, théâtre, concert…) sont organisées ainsi 
que des voyages sur plusieurs jours (découverte d’une région). Chaque année les 
personnes âgées de la maison de retraite, La Maison du Val d’Ysieux, sont invitées à 
participer à ce voyage en fonction du thème choisi. Les activités en maison de retraite 
EHPAD sont proposées à l’ensemble des personnes âgées quelque soit le niveau 
d’autonomie de celle-ci.  

 

La restauration: Facteur clé du bien-être 
des résidents 

 
Nous attachons tout particulièrement une grande 
attention à la restauration.  
La maison de retraite de Luzarches dispose d’une 
grande salle (275 m2) climatisée pour la restauration 
appelée « escale gourmande » ouverte sur un patio 
agrémenté d’un bassin : nénuphar et poissons. 
Une commission des menus est organisée avec le 
représentant des résidents de la maison de retraite, 
une diététicienne et le responsable de la restauration 
en cuisine. 
Ces menus sont adaptés à la restauration des personnes 
âgées avec des systèmes de cycles alimentaires 
permettant de maintenir le programme d’alimentation 
de chaque résident de la maison de retraite tout en 
maintenant les apports caloriques, quantitatifs et 
qualitatifs des menus. 
Toute la restauration de la maison de retraite est 
préparée sur place par l’équipe de cuisine et respecte 
les régimes et l’équilibre alimentaire, prenant soins de 
chaque résident. 

Les chambres: Le confort comme à la maison 
 
La maison de retraite du Val d’Ysieux dispose de 66 chambres individuelles et de 5 
chambres doubles. La superficie dans cette maison de retraite pour une chambre simple 
est de 20,50 m2 et pour une chambre double de 33 m2.   
Elles bénéficient toutes du même équipement: 
 
•  un cabinet de toilette / WC, une douche 
• une prise téléphonique avec un appel direct depuis la chambre et une prise pour la        

télévision 
•   une sonnette d’appel garantissant un contact permanent avec l’équipe soignante 
•  un lit médicalisé adapté à l’évolution des besoins de la personne âgée en maison de 

retraite, un fauteuil et une table. 
 

Dans La Maison du Val d’Ysieux, les personnes âgées ont la possibilité d’apporter des 
petits meubles et / ou des décorations murales et / ou d’agrément afin de personnaliser 
leur chambre. 
Installation, réparation en maison de retraite dans le 95: à tout moment la personne âgée 
peut faire appel au personnel de l’atelier pour effectuer les installations et les réparations 
dans sa chambre. 

Historique: Un établissement riche 
d’histoire 

 
Dès le 12e siècle Luzarches accueille 2 
établissements hospitaliers pour personnes âgées. 
Regroupés en 1700 et jusqu'au milieu du XIXe 
siècle, l'hôpital de soins est transféré en 1865 à la 
périphérie de la ville sur un terrain situé rue 
Bonnet, vendu par M. Alexandre Hahn. En 1962, on 
compte dans l'établissement 34 lits d'hospice et 4 
lits de médecine. En 1980, un nouvel établissement 
voit le jour et l'hospice prend le statut de maison de 
retraite et compte 70 lits pour l'hébergement des 
personnes âgées. 

Accompagnement Thérapeutique: 
 

L'équipe soignante pour l'accompagnement thérapeutique des personnes âgées 
est composée de deux médecins coordonnateurs à temps partiel, de quatre 
infirmières, d'une psychologue, d'une psychomotricienne, de dix-sept aides-
soignantes, de trois aides médico-psychologiques et de onze agents d'hôtellerie. 
Chaque jour une infirmière dispense les soins et les médicaments de 8h à 18h. 
Un personnel formé à l'accompagnement thérapeutique des personnes âgées est 
présent 24h/24. 
Outre les soins d'hygiène, des bains-détente avec des massages, ainsi que des 
prestations esthétiques (soins du visage, épilation,...) sont proposés aux personnes 
âgées. 

 
Chaque résident de l‘établissement conserve le libre choix de ses prestataires de 
santé (médecins généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes, pharmacie,...). 

http://www.maisonretraiteluzarches.fr/activites/activites-et-animations

