Ville
d'Allauch
Maison de retraite Bernard Carrara
Cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), agréé Aide Sociale,
est rattaché au Centre hospitalier d’Allauch, établissement public de santé. Son représentant légal
est Robert SARIAN, Directeur du Centre hospitalier. Cette structure entre dans la catégorie des
établissements sociaux et médico sociaux tels que définis dans la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Dans ce cadre, une convention tripartite est signée avec le Conseil départemental, l’Agence
régionale de santé et le Centre hospitalier.

.

Par sa situation au cœur du village, les résidents sont à quelques pas des commodités, tels que commerces, marché
le mercredi matin, bibliothèque municipale, foyer 3ème âge, transports en commun.
La Maison de retraite « Bernard Carrara » (25 lits) offre une qualité de vie à taille humaine avec un panorama unique
sur la rade de Marseille. A proximité du village d’Allauch, cette unité conçue comme un cadre de vie adapté centré sur
le confort et le bien-être de tous offre des chambres réparties sur trois étages. Elle dispose d’un pôle d’activité et de
soins adaptés (PASA) et d’un accueil de jour Alzheimer thérapeutique.
Le PASA permet d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’EHPAD ayant une maladie d’Alzheimer avec des
troubles du comportement modérés. Le but est 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, et de leur offrir un accompagnement personnalisé associant relaxation
et stimulation.
La prise en charge en accueil de jour Alzheimer thérapeutique (12 places), qui se situe dans les murs de la Maison de
retraite, s’adresse à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un syndrome apparenté, au stade
débutant ou modéré. Les personnes peuvent y demeurer jusqu'à un stade modérément sévère de la maladie sous
réserve de présenter des comportements compatibles avec la vie en collectivité et le projet de service.
Dans une démarche de soutien aux aidants, l'objectif est de permettre le maintien à domicile.
Les hôtes y sont accueillis du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. L'établissement organise les transports
domicile/établissement le matin à partir de 8 h 30 et le soir à partir de 16 h.
L’unité de soins Alzheimer (USA) « La Maison des Collines » (30 lits) est positionnée sur deux niveaux, dont 14 lits au
rez-de-jardin sont labellisés Unité d’Hébergement Renforcé (UHR).
L’USA accueille des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou syndrome apparenté.
L’UHR peut accueillir en hébergement séquentiel des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou syndrome
apparenté qui présentent des troubles du comportement à risque, générateurs de stress nécessitant un
environnement sécurisé et sécurisant.
La Maison des collines bénéficie de locaux clairs, agréables et sécurisés. Cette structure se révèle être un lieu de
vie qui encourage la mobilité et permet la déambulation. Son jardin thérapeutique ainsi que son atmosphère
rassurante visent à prévenir les troubles psychologiques et comportementaux.
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MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
.

8h30 > 12h

.

