
Résidence VERT PRÉ

BLEU OCÉAN
Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h30 - 13h30 à 17h

economat@isacderohan.fr

EHPAD ISAC DE ROHAN

CONTACT

12 rue Waldeck Rousseau 
44130 BLAIN02 40 79 00 39

2 rue des Meules
44130 BLAIN

L'accompagnement de nos résidents est
assurée par une équipe pluridisciplinaire
prenant en compte les besoins et
pathologies liées à la dépendance et à
l'âge, composée notamment de :

- Direction et équipe administrative
- Médecin coordonnateur
- Infirmières coordinatrices
- Infirmiers(ières)
- Psychologues
- Ergothérapeute
- Gouvernante
- Responsable Vie Sociale et adjoints
- Aides-soignant(e)s
- Agents de service hôteliers
- Chef et équipe cuisine
- Agents de maintenance

Et les intervenants externes : médecins
traitants, kinésithérapeutes, diététicienne,
pédicure-podologues et orthophonistes.

Bienvenue à 
Equipe pluridisciplinaire Situation de l'établissement

- En plein cœur de ville de Blain, proche
des commerces et écoles, des espaces
culturels (médiathèque, cinéma, ...) et
des espaces naturels (Château de Blain,
Canal de Nantes à Brest, Forêt du Gâvre)

- Bleu Océan et Vert Pré : 2 résidences
neuves et à taille humaine pour un
accompagnement de qualité.

Résidence

Site internet : www.ehpad-blain-isacderohan.fr
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Les activités proposées
La restauration est  faite  sur place afin de
garantir une qualité gustative essentielle.
Les menus sont élaborés en prenant en
compte l'avis des résidents et de la
diététicienne. Les menus sont diversifiés
avec des producteurs locaux, des produits
enrichis et texturés. 

Toutes les semaines, des activités sont
proposées selon les envies de chacun : 
- Jeux de société et de mémoire
- Gym douce et jeux extérieurs
- Chansons, concerts, spectacles, 
salle "Home Cinema"
- Arts créatifs, atelier pâtisserie
- Sorties pic-nic, magasins, balades
- Soins de bien-être : massage de main,
manicure

Ces activités s'appuient sur des
valeurs  d'accompagnement :

Les logements

L'établissement propose différents choix :
logement simple de 20m², logement de
27m² avec ou sans bureau, studio de 30m²
(seul ou en couple).  
Chaque résident peut meubler son
logement à son goût avec son propre
mobilier : chez soi comme à la maison !

Unités Protégées

Restauration

Soins
L'équipe soignante assure une permanence
des soins, de jour comme de nuit, s'appuyant
sur son expertise professionnelle : médecin
coordonnateur, infirmiers coordinatrices,
infirmiers, aide-soignants, psychologue,
ergothérapeute et diététicienne.

La mission principale de ces Unités Protégées
pour personnes âgées dépendantes (UPAD)
est d'accompagner les résidents présentant
des troubles cognitifs et du comportement
(souvent dus à une maladie d'Alzheimer ou
apparentée).

Une résidence "comme à la maison"


