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Les chambres individuelles, pouvant être personnalisées, 
sont toutes équipées d’un mobilier hôtelier comprenant un lit 
médicalisé, un chevet, un bureau, une chaise, un fauteuil, une 
armoire et d’une salle de bain avec douche à l’italienne, lavabo et 
WC adaptés à la perte d’autonomie ainsi qu’un système d’appel 
soignant y sont intégrés.

Chaque chambre est équipée également d’une prise TV et d’une 
prise téléphonique. Pour garantir la sécurité des résidents, un 
bracelet relié au système téléphonique leur est remis.

Pour toutes informations complémentaires, contacter
la Résidence : visite sur rendez-vous, tous les jours de la semaine et 

les week-ends. 

RÉSIDENCE LES JARDINS DE LIÉVIN
15 rue Georges Charpak - 62800 Liévin

Fax : 03 21 45 99 99

03 21 45 99 00
contact@les-jardins-de-lievin.com

SAS au capital de 37 0000 € - RCS d’ ARRAS sous le n°SIRET = 481 978 898 00031
CODE NAF = 8730A - TVA INTRA COMMUNAUTAIRE = FR95481978898 

FINESS = 620 016 808

WWW. LES-JARDINS-DE-LIEVIN.COM

Une prise en charge globale et personnalisée
Une ambiance familiale et chaleureuse

WWW. LES-JARDINS-DE-LIEVIN.COM

AccesCapacité d’accueil

Espaces communs

La résidence comprend 74 chambres individuelles, dont 14 en 
unité protégée, (espace s’adressant aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés) et 4 en 
hébergement temporaire.

La résidence est organisée sur deux niveaux en cinq unités de 
vie de 14 chambres individuelles entourant ses lieux communs. 
Chaque unité dispose d’un salon et d’un pôle médical

Salles de restauration.
Grand salon de réception et d’activités.
Salons pour les invités.
Jardin thérapeutique, ombragé, clos et sécurisé.
Espace balnéothérapie avec aromathérapie, luminothérapie 
et musique relaxante.
Salon de coiffure.

LIÉVIN

L’établissement est bien desservi par le réseau routier :
Depuis LENS : accès pars A21 sortie Liévin.
Depuis ARRAS : accès par A26 sortie Eleu-di-leauwette.
Depuis LILLE : accès A1 puis la rocade minière sortie                                     
Eleu-dit-leauwette. 

Également par le réseau Tadao ou le réseau SNCF gare de LENS.

Espaces privatifs
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La résidence bénéficie d’un cadre calme, champêtre et reposant, 
à proximité du jardin public et du centre-ville de Liévin.
Liévin, cinquième ville la plus peuplée du Pas-de-Calais se situe 
près du Louvre à Lens, à 20 minutes d’Arras et 40 minutes de Lille, 
ville qui tient à avancer dans son temps, sans négliger son passé 
qui lui est si cher « la mine et ses mineurs ».

Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale 
pluridisciplinaire et permanente spécialisée dans les soins 
auprès des personnes âgées dépendantes et semi-dépendantes.

Elle est composée d’un médecin coordonnateur et d’une 
cadre infirmière, d’infirmières, d’une psychologue, d’une 
psychomotricienne, d’aides-soignants et d’aides médico-
psychologiques. Pour favoriser l’individualisation de la prise en 
charge des résidents, chaque unité de vie dispose d’une équipe 
médicale et paramédicale dédiée.

D’autres professionnels extérieurs sont également à même 
d’intervenir en fonction des besoins des résidents : masseurs 
kinésithérapeutes, dentistes, orthophonistes, pédicures…

RESTAURATION
La cuisine servie aux résidents est élaborée sur place par notre 
Chef cuisinier. Nos menus sont validés par un diététicien et une 
commission de restauration et s’adaptent à tout type de régime.
Le service des repas est assuré en salle à manger. Les familles et 
amis y sont les bienvenus pour partager d’agréables moments de 
convivialité, une salle pour invités leur étant réservée.
Des repas à thèmes sont également organisés pour des moments 
festifs.

Bien-être & détente Les Jardins de Liévin

L’E.H.P.A.D LES JARDINS DE LIÉVIN est un établissement privé, 
spécialisé dans la prise en charge des troubles de types Alzheimer 
et maladies apparentées.

La résidence est conventionnée avec l’agence Régionale de santé 
de la Région HAUTS DE FRANCE et le Conseil Départemental du 
PAS DE CALAIS.

Une prise en charge 
globale et personnalisée

ANIMATIONS ET VIE SOCIALE
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de la 
vie quotidienne, des activités diverses sont organisées par un 
animateur diplômé, responsable de la vie sociale en relation avec 
la psychomotricienne. Ainsi les résidents peuvent participer aux 
ateliers sur quatre thématiques :

Socioculturelle : lecture, chantons ensemble (avec des 
bénévoles) ;
Mémorielle : jeux de sociétés, scrabble, loto… ;
Sensorielle : sophrologie (intervenant extérieur), épluchage de 
légumes, art-thérapie… ;
Corporelle : soins esthétiques, gymnastique douce, 
balnéothérapie…

Des groupes de bénévoles interviennent régulièrement ainsi que 
des partenaires locaux : écoles, centre de loisirs, club des ainés, 
harmonie municipale…


