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Un lieu de vie pour les personnes âgées en perte d’autonomie
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Lieu de vie médicalisé situé sur les
hauteurs de la ville, la Quincampoise
est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes, de statut public,
ouvert en février 2011. Géré
par le CCAS de la Ville de
Cherbourg-Octeville, il accueille
80 personnes dans des locaux
adaptés à une prise en charge médicale. Il bénéficie d’une équipe de
professionnels permettant de répondre aux besoins des résidants.
Cet établissement s’insère au sein
d’un quartier animé et agréable
entouré de commerces et d’équipements de loisirs et de santé (cabinets de médecins, spécialistes…).

Des logements de qualité
Les chambres, spacieuses, ont été conçues pour faciliter
les soins - elles bénéficient de lits médicalisés - tout en
permettant à chacun de personnaliser son logement à son
goût. Afin de créer des espaces de vie agréables et plus
chaleureux, la Quincampoise comprend trois unités de petite
taille, de 22 à 23 lits chacune.
Au total, elle comporte 80 chambres individuelles de 23 m²,
toutes équipées d’une salle d’eau et majoritairement
orientées sud pour profiter du soleil sur la vallée de
Quincampoix. L’établissement peut également accueillir des
couples .
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de troubles de l’orientation, la Quincampoise propose 12
chambres au sein d’une unité de vie spécifique, sécurisée.

Des services conviviaux
Etablissement chaleureux et convivial, la
Quincampoise dispose d’une équipe de
professionnels qualifiés, en poste 24h/24.
Les résidants sont pris en charge par les
professionnels soignants qui assurent le suivi
médical et le bien-être ainsi que la coordination
avec les intervenants médicaux extérieurs.

Les repas, équilibrés, sont servis dans la salle
de restauration collective, midi et soir. Le petitdéjeuner est servi en chambre.
L’entretien du linge courant est assuré au sein de
l’établissement.
Véritable lieu de vie, la Quincampoise propose
des animations quotidiennes (gym douce, ateliers
mémoires, chant choral, jeux divers…) assurées
par une animatrice professionnelle. Par ailleurs,
du matériel multimédia est mis à la disposition
des résidants ainsi qu’un véhicule permettant les
transports et les sorties. Les résidants peuvent
également bénéficier des services d’un coiffeur
professionnel au sein de la structure.

Les résidants peuvent s’investir, s’ils le souhaitent,
dans le conseil de vie sociale et/ou l’association
des résidants. Leur famille est associée à la vie de
l’établissement.

Tarifs
Habilitée à 100 % à l’aide sociale, la Quincampoise
est gérée par le CCAS de Cherbourg-Octeville.
Le prix de journée est élaboré conformément à
la législation en vigueur en lien avec les tutelles
(Conseil général et Etat) et est consultable sur
le site internet du CCAS, accessible à partir
du www.ville-cherbourg.fr.
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15 rue de Franche Comté
50100 Cherbourg-Octeville
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