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Résidence Les Forges

Comment venir  
chez nous ?

La Résidence les Forges, établissement à taille humaine, est située au nord-
ouest de la Bourgogne dans le charmant village d’Egleny à moins de 20km 
d’Auxerre.

Elle offre à ses résidents un cadre de vie paisible et verdoyant dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe se mobilise pour vous apporter toute 
l’attention nécessaire à votre bien-être.

L’établissement est accessible par la D965 depuis Auxerre.

Les gares SNCF les plus proches sont celles d’Auxerre,  
de Joigny et de Migennes.

89240 ÉGLENY

Un cadre de vie privilégié  
dans un écrin de verdure



Bien-être et détente

RESTAURATION

Le service des repas est assuré en salle à manger et les familles et amis y sont 
les bienvenus pour partager d’agréables moments de convivialité.

ANIMATIONS

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de la vie quotidienne, 
des activités variées sont organisées par les équipes. Plusieurs intervenants 
extérieurs viennent aussi proposer de multiples animations. Ainsi les résidents 
peuvent participer aux ateliers de création florale, de gymnastique douce, de 
médiation animale ou bien à divers jeux de société.

HORAIRES DE VISITES

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois qu’ils le désirent, 
de 13 heures à 20 heures, de préférence, tous les jours. Ils peuvent inviter un 
parent ou un ami à partager leur repas mais ils doivent en avertir l’établissement 
au moins 24 heures à l’avance.

Un accompagnement 
global et 
personnalisé

Les résidents sont pris en charge en permanence par une équipe soignante 
pluridisciplinaire composée d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière 
référente (supervisant le pôle de soins et les relations avec les familles), 
d’infirmières, d’aides-soignants et d’agents de service hôtelier.

Des professionnels extérieurs, comme des podologues, kinésithérapeutes ou 
encore des psychologues, peuvent venir effectuer des soins complémentaires 
aux nôtres, en fonction des besoins de chaque résident.

Capacité d’accueil

ESPACES PRIVATIFS

L’établissement dispose d’une unité de vie protégée de 13 places (une unité 
dédiée aux personnes atteintes de pathologies type Alzheimer). Cette dernière 
possède son propre jardin sécurisé.

Un PASA (Pole d’Activités et de Soins Adaptés) permet d’accueillir, dans la 
journée, les résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement mo-
dérés, dans le but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, 
individuelles ou collectives, afin de maintenir le lien social ou de réhabiliter 
les capacités fonctionnelles, les fonctions cognitives, sensorielles et leurs 
liens sociaux.

ESPACES COMMUNS

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise téléphonique, d’une 
salle d’eau avec douche, lavabo et WC adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, d’un chevet, d’un 
fauteuil, d’un bureau et d’une chaise. Chaque chambre peut être aménagée 
selon le goût et l’envie du résident. Afin de garantir la sécurité de tous, un 
médaillon relié au système téléphonique est remis à chacun d’entre eux.

La Résidence comprend 41 lits, répartis en 35 chambres 
simples et 3 chambres doubles, pouvant accueillir des couples.


