Un lieu de vie moderne,
spacieux à l’architecture adaptée

Résidence Topaze

Situé à Dozulé, au cœur du Pays d’Auge, à 20 kms de Caen
et 10 kms de Cabourg et à 5min de l’autoroute CAEN PARIS.
Accueil de personnes âgées de 60 ans et plus en grande
dépendance, ou atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou
apparentée).
Des unités indépendantes pour des prises en charge
spécifiques : accueil de jour, unités protégées et unités
gériatriques.

Résidence Topaze
2 rue Roquépine
14430 DOZULÉ

MAISON DE RETRAITE

LIEU DE VIE

STRUCTURE MÉDICALISÉE

Tél. : 02 61 45 02 00
Fax : 02 61 45 02 01
Portable : 06 88 49 89 08
Mail : k.james@hom-age.fr
www.hom-age.fr

Nous vous proposons
plusieurs types de prise
en charge :
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L’Unité protégée est destinée aux résidents présentant
une maladie d’Alzheimer (ou apparentée) avec troubles du
comportement.

L’accueil de jour permet aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée et vivant à domicile, de bénéficier
d’une prise en charge 1 à 2 journées par semaine par une équipe
spécialisée. Des activités sociales, des ateliers mémoires…
sont proposés. Les aidants familiaux peuvent rencontrer des
professionnels à l’écoute de leurs difficultés au quotidien.

L’accompagnement psychologique : un soutien précieux
pour les personnes accueillies et leur entourage.
Un lieu de vie pour une approche innovante, telle est notre
philosophie du « prendre soin » :
• Approche non médicamenteuse
• Télémédecine et e-santé

78 chambres individuelles,
à deux pas du centre village
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HOM’AGE fédère des entreprises du secteur sanitaire
et médico-social dans les domaines de :

l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge des
personnes âgées, personnes en situation de handicap
(avec une compétence particulière au service
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés),
l’ingénierie de projet, la gestion et l’exploitation
d’établissement, la formation, le recrutement et le conseil.
Profondément attaché aux valeurs d’engagement et de
respect, HOM’AGE a construit et nourrit en permanence
une politique exigeante d’éthique, de professionnalisme
et de qualité de service. Grâce à leurs expertises,
à l’expérience de leurs établissements et aux partenariats
avec la recherche scientiﬁque, ensemble les sociétés
de HOM’AGE relèvent les déﬁs de l’avenir avec soin !
Plus d’informations sur www.hom-age.fr
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Le pôle gériatrique est spécialisé dans la prise en charge des
pathologies du grand âge et de leur prévention (diabète, accident
vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque ou respiratoire, maladie
de Parkinson…)
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Le PASA ou pôle d’activités et de soins adaptés, en cours
de labellisation, est un ensemble d’espaces de vie (salon, salle
à manger, salle d’activité, salle de stimulation sensorielle, jardin
thérapeutique, salle de psychomotricité…) permettant de proposer
des activités sociales et cognitives adaptées aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.

BAVENT

U

n projet de vie
individualisé est élaboré
pour chaque résident,

Résidence Topaze

mis en place avec ses proches
et l’ensemble de l’équipe soignante.

Un projet de vie individualisé
Des soins personnalisés
Une approche innovante

Des services
hôteliers de qualité

Des familles associées
aux projets de leurs proches

Un suivi médical et des
soins de qualité au quotidien

Des chambres individuelles
spacieuses.

Votre famille et vous êtes périodiquement consultés et
impliqués dès l’élaboration du projet d’établissement puis tout
au long de sa mise en œuvre.

assurés par une équipe médicale
et paramédicale formée aux
pathologies du grand âge et à la
prise en charge des personnes
atteintes
de
la
maladie
d’Alzheimer et des troubles
apparentés.

Une cuisine traditionnelle

Vous participez à la vie de l’établissement
notamment grâce :

pour des repas équilibrés de qualité.

L’entretien du linge résident

par un service spécialisé du Groupe HOM’AGE.

au conseil de vie sociale
aux commissions organisées par l’établissement
aux enquêtes de satisfaction

Couplés à la télémédecine

pour sécuriser, simplifier et
faciliter la prise en charge
médicale.

Des activités variées :

ateliers mémoire, jeux de
société, loisirs créatifs,
sorties, chants, art-thérapie…

Les ateliers de mobilisation cognitive,

accompagnement thérapeutique à destination des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou apparentée) favorisant
les liens sociaux et la communication, mobilisant les
compétences cognitives et valorisant les aptitudes préservées
et l’estime de soi.

Des rencontres
intergénérationnelles…
autour d’activités ou
d’évènements calendaires
(Pâques, Noël…)

L’accompagnement psychologique pour chaque
résident.

Le respect de votre
liberté de culte.

Des approches non
médicamenteuses telles

qu’une salle de stimulation
sensorielle, de relaxation et
de bien-être, et deux jardins
thérapeutiques.

Autres services :

Coiffure, pédicure, soins d’esthétiques.

Des moments de partage : recevez à déjeuner votre
famille ou vos amis, au sein de la résidence et en toute intimité.

