EHPAD

La Bastide
des Lavandins
Résidence médicalisée
Apt (Vaucluse)

Le projet associatif du Groupe AFP
repose sur la volonté d’offrir à nos aînés
une retraite de qualité à des tarifs
compétitifs, fondée sur la qualité de
l’hébergement (équipements, restauration,
service hôtelier), l’exemplarité d’un suivi
médical adapté mais aussi sur l’accueil et
les activités pour faire de leur maison, au
quotidien, un vrai lieu d’échanges et de vie.

Bienvenue chez vous !
En plein cœur du parc naturel du Luberon,
notre résidence retraite se situe à 600
mètres du centre-ville d’Apt.
Notre EHPAD offre un cadre agréable
et sécurisé au sein duquel notre équipe
pluridisciplinaire qualifiée offre à nos
résidents des soins et un accompagnement
personnalisés. Le résident y trouvera ce
qu’il avait chez lui et plus encore : une
bibliothèque, une salle d’activités, un salon
privatif pour les familles…
Les jardins de la résidence offrent un
hectare de verdure pour vos après-midis de
promenades ainsi qu’un physio-parc qui vous
permettra d’entretenir votre forme.

Accompagnement professionnel
P
 rise en charge individuelle
et permanente des soins
en lien avec les médecins
traitants, pharmaciens et
kinésithérapeutes
A
 ppels d’urgence 24h/24
C
 ircuit du médicament sécurisé
À
 la demande : coiffure,
esthétique, pédicure,
blanchisserie, balnéothérapie...

 quipe pluridisciplinaire
É
régulièrement formée :
médecin coordonnateur,
infirmiers, aide-soignants,
aides médico-psychologiques,
psychomotricienne, animateur...
Convention signée avec l’hôpital
d’Apt, l’équipe de soins palliatifs
et l’HAD
Approche non médicamenteuse
et novatrice avec notamment
notre robot thérapeutique Léa

Architecture moderne
8
 0 chambres simples ou doubles
de 16 à 28 m2
D
 écoration personnalisable
S
 alle de bain privative
J
 ardins, chemins de promenade,
petit bassin d’eau douce,
physioparc

 ajorité de chambres
M
avec balcon privatif
Espaces climatisés
Unité de vie protégée,
réservée aux personnes
souffrant de troubles Alzheimer
ou apparentés

Restauration
gourmande
C
 uisine préparée sur place,
savoureuse et adaptée
à chaque régime
G
 rande salle de restaurant,
service à l’assiette
S
 alle à manger privatisable
pour famille et amis
P
 etit-déjeuner servi en chambre

Activités variées
 teliers mémoire, art thérapie,
A
potager...
Animations et spectacles
Échanges intergénérationnels
Lieu de culte
Application Famileo offerte à
tous les résidents et leurs familles

Je fais
entièrement
confiance
à cet EHPAD
depuis toutes
ces années
pour ce
membre de
ma famille
car il est
entre de
bonnes
mains.
Monsieur A., neveu d’une résidente
de la Bastide des Lavandins
Avis 5 étoiles sur Google en janvier 2021

Visites ? Informations ?
Contactez-nous, nous vous aiderons !
bastidedeslavandins@groupeafp.com

04 90 04 77 99
EHPAD La Bastide des Lavandins
188 chemin de la Roquette
84400 Apt

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

