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VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE RÉSIDENCE DE STANDING 
située au cœur de la pinède et à deux pas du centre-ville !

Un cadre de vie idéal pour une retraite paisible

www.lesamaryllis.fr  
 ehpadlesamaryllis

  residenceretraitelesamaryllis
contact@lesamaryllis.fr

04 42 07 00 20

RÉSIDENCE DE RETRAITE 
MÉDICALISÉE 
3 allée Adrien Blanc
13800 Istres
Transports en commun 
Les Amaryllis / Istres
Arrêt : “AFPA”

AC CÈS  

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE RÉSIDENCE DE STANDING 
située au cœur de la pinède et à deux pas du centre-ville !
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LES SOINS
Notre résidence propose une prise en 

charge 24/24h par une équipe soignante 
pluridisciplinaire. Chaque résident conserve 

la liberté de choix de son médecin traitant.

D’autres professionnels œuvrant pour le 
bien-être et la qualité de vie des résidents 
interviennent sur la structure : orthophoniste,  
podologue, esthéticienne, coiffeuse…etc.  

La résidence est en lien direct avec des services 
spécialisés extérieurs  de neurologie, cardiologie, 
psychiatrie, laboratoire d’analyse …etc.

L’ÉQUIPE SOIGNANTE SE COMPOSE  
>  D’un médecin coordonnateur gériatre présent 3 demies 

journées par semaine
>  D’une infirmière coordonnatrice présente du lundi au 

vendredi 
>  De deux infirmières de jour
>  De deux équipes d’aides-soignantes et d’aides-médico-

psychologiques de jour 7/7 jours 
>  D’une aide-soignante de nuit, d’un agent hôtelier 7/7 

jours et d’une infirmière d’astreinte de nuit 7/7 jours
>  D’une psychologue
>  D’une ergothérapeute
>  De deux kinésithérapeutes présents du lundi au vendredi  
>  L’établissement dispose d’une salle de kinésithérapie et 

d’un salon de coiffure tout équipé
Anaïs Fernandez 

Directrice



Située à deux pas du centre ville d’Istres, la résidence est 
desservie par les transports en commun.

Conçue en collaboration avec des spécialistes de la 
gériatrie, elle concilie harmonieusement contraintes de 
l’âge et joie de vivre.

Chaque chambre est équipée d’un lit médicalisé, d’un système d’appel 
relié 24h/24h à l’équipe médicale, de sa propre salle de bain, d’un bureau, 
d’une armoire, d’une table de chevet et d’un fauteuil. La salle de bain 
est adaptée aux personnes à mobilité réduite et respecte les norme en 
vigueur. 10 chambres  sont équipées de rails de transfert pour faciliter et 
sécuriser la prise en charge des grands dépendants.

Nos menus sont élaborés sur place par le chef de 
cuisine en collaboration avec nos résidents, le médecin 
coordonnateur et une diététicienne qui veillent à 
proposer une alimentation variée et équilibrée dans 
le respect des régimes prescrits. Les repas sont servis 
à l’assiette midi et soir en salle de restaurant ou en 
chambre selon les envies de chacun.  

>   Nos animatrices sont présentes 7/7 jours et proposent des 
animations variées et adaptées à tous types de profils et de 
pathologies. 

>   Des intervenants extérieurs sont 
également conviés pour l’animation 
de spectacles, de chorales, d’ateliers 
de danse thérapeutique ou encore 
d’activités physiques adaptées.

PRÉSEN TAT ION LES CHAMBRES LA RESTAURATION

La résidence Les Amaryllis est un établissement 
privé d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD).

Les repas étant un moment de partage et de convivialité essentiel 
en institution, une attention toute particulière est portée à la 
qualité des repas et au confort de la salle de restauration. 

Décorée et meublée par nos soins, nous souhaitons toutefois que 
chaque résident personnalise sa chambre avec son mobilier et ses 
effets personnels.

Chaque résident à la possibilité d’ouvrir une ligne téléphonique avec accès 
direct à la chambre.

HÉBERGEMENT PERMANENT ou
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 1 à 3 mois

La résidence accueille des personnes âgées valides, 
semi-valides et dépendantes à partir de 60 ans.

Elle est composée de 82 chambres dont 2 chambres 
couples réparties sur deux étages et une unité protégée.

Deux types de séjours sont proposés pour une plus 
grande flexibilité d’accueil.

Cette unité protégée composée de 19 
chambres bénéficie d’un jardin intérieur 
privé, d’une signalétique adaptée et d’un 
accompagnement spécifique afin de donner 
la possibilité aux résidents d’évoluer dans un 
environnement sécurisé et dans des conditions 
de confort optimales.

L’UNI TÉ PRO TÉGÉE
Ce centre d’Activités Tirées d’Occupations Utiles est une unité de vie à part 
entière accueillant des personnes désorientées (atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentées).

L’établissement est 
avant tout “une 

maison à vivre” 
encourageant ses 

résidents à recevoir 
leurs familles et amis 

tous les jours.

LES ANIMAT IONS
>   En plus des espaces verts et du terrain de pétanque 

aménagé, vous pourrez profiter de jolies ballades dans la 
pinède qui jouxte nos jardins. 


