Environnement
La Résidence Le Manoir est située à 40 kms de Paris, en Essonne, au centre-ville de RisOrangis, commune des bords de Seine bénéficiant de conditions d’accessibilité
exceptionnelles tant par la route que par les transports en communs.
La Résidence bénéficie d'un parc entièrement clos et se situe à proximité immédiate des
commerces et services publics, ainsi qu’à 300 mètres de la gare RER D.

Plan d’accès

32 avenue Gambetta
91130 Ris-Orangis
Tél : 01.69.43.33.99
Email : accueil.lemanoir@teneris.fr
Internet : www.lemanoirderis.com

Moyens d'accès

En voiture :

En transports en commun :

Depuis la porte d'Orléans : prendre l'A6A/E5 en
direction de Lyon, prendre sortie 7.1 : Grigny RisOrangis, à droite D310 et traverser Grigny, puis prendre
à droite la N7 et entrer dans Ris-Orangis. Prendre à
gauche rue Johnstone et Reckitt, au
Rond-point prendre la 1ère sortie, puis immédiatement
prendre à gauche dans l'avenue Gambetta.

RER D - Gare de Ris-Orangis à 300
mètres de la résidence.

Nos Prestations
La taille relativement réduite de l'établissement (46 lits) permet de développer un esprit de
famille et de maintenir une ambiance chaleureuse.
Entièrement clos de murs, le parc offre une grande sécurité aux personnes désorientées.
Les espaces collectifs sont proposés au rez-de-chaussée du bâtiment, dans un espace
convivial accueillant les résidents et leur famille.

Les chambres
Toutes les chambres sont équipées d'une salle d'eau (accessible en fauteuil roulant)
comprenant une douche, un lavabo et des WC.
Elles disposent d'un appel malade par médaillon qui équipe chaque résident.
Toutes les chambres sont meublées mais les résidents ont la possibilité d'apporter des petits
meubles et des objets personnels.

La restauration
La résidence dispose d'une cuisine sur place qui prépare tous les repas en fonction des
goûts des résidents, des régimes et des recommandations médicales ponctuelles. Les goûts
des résidents sont recueillis à leur arrivée et lors des Commissions Menus, qui sont
organisées trois fois par an.
Les achats alimentaires sont réalisés, une fois par semaine, par notre Responsable
Restauration.
La résidence dispose d’une salle à manger, lumineuse et orientée vers le parc.
Quatre repas sont servis dans la journée :
- le petit-déjeuner, en chambre, à partir de 7h30,
- le déjeuner en salle à manger à 12h00,
- le goûter est servi à 15h30,
- le diner est servi à 18h30.
Les repas sont servis en chambre si l'état de santé du résident le nécessite. La collation
peut être servie la nuit, à la demande du résident ou sur instruction médicale.
Familles et amis peuvent venir partager le déjeuner ou le diner avec le résident. La demande
doit être faite auprès de la secrétaire d’accueil 48 heures à l'avance.

Nos Prestations
Le service médical et paramédical
Le Médecin Coordonnateur est présent deux jours par semaine. Il veille au suivi médical
des résidents assisté de l'Infirmière Référente et des Infirmiers d'équipe. Il rencontre les
résidents et leur famille systématiquement quelques semaines après l'arrivée au sein de la
résidence, afin de présenter le projet de prise en charge personnalisée élaboré par l'équipe
soignante et la psychologue.
Par la suite, il rencontre les résidents et/ou leur famille à chaque fois que cela est
nécessaire.

Le service psycho-social
L’établissement dispose d’une Psychologue présente pour assurer le soutien psychologique
des résidents, des familles et du personnel.
Les activités psycho-sociales sont développées en partenariat avec l’Animatrice. Elles se
développent autour de trois grands axes :
- le maintien des rôles sociaux,
- la stimulation des capacités cognitives,
- la stimulation des praxies et de l'attention.
A partir de ces objectifs principaux, différents ateliers sont proposés :
- des ateliers permanents, comme : la revue de presse, la chorale, les jeux de sociétés,
la balnéothérapie, la gymnastique douce, les sorties à la bibliothèque de la ville...,
- des ateliers projets qui assurent les préparatifs des 4 grandes fêtes intergénérationnelles
organisées dans l'année, à savoir : le Carnaval, la Fête de la Musique, la Kermesse et la
Fête de Noël,
- des ateliers thérapeutiques comme l'atelier peinture ou l'atelier réminiscence.

Les sorties à l'extérieur
Avec l'aide de bénévoles, l'établissement organise également de nombreuses sorties à
l'extérieur comme les visites de musées, de parcs, des sorties au restaurant... ainsi que des
pique-niques.
Les bénévoles intervenants au sein de la résidence ont tous signés la Charte des Bénévoles
qui définit le cadre de leur action et les valeurs qu'ils doivent respecter.

Nos Prestations
Dans le cas de sortie du résident avec des proches pour la journée, il est demandé de se
rapprocher des infirmiers pour recueillir les recommandations médicales et de prévenir la
secrétaire d'accueil de l'heure prévue pour le retour.

Le linge
L'entretien du linge personnel des résidents est assuré par le service blanchisserie de la
résidence.
Le linge hôtelier est fourni par la résidence et est entretenu par un prestataire extérieur.

Coiffure – Pédicure
Une coiffeuse est présente une demie journée tous les 15 jours.
Un podologue intervient deux fois par mois. En revanche, le résident est tout à fait libre de
faire intervenir le coiffeur ou le podologue de son choix.

Les visites
Les résidents peuvent recevoir des visites de leurs proches, en toute liberté à tout moment
de la journée et sans limitation d'heure le soir.

Téléphone - Courrier – Télévision
Une ligne téléphonique peut être mise à disposition dans chaque chambre.
Le courrier est distribué chaque jour ouvrable et posté à la demande du résident.

Notre Equipe
Notre établissement fonctionne avec une organisation horaire de type "10 heures", avec un
roulement fixe en deux équipes (équipe A et équipe B) et avec deux équipes de jour et deux
équipes de nuit.
L'organisation des roulements assure au quotidien, chaque journée, la présence de :
•

2 infirmières d'équipe diplômées d'état du lundi au vendredi et 1 le WeekEnd,
1 Gouvernante,
5 aides-soignantes ou aides médico-psychologiques,
3 agents de service hôtelier.

•
•
•

Et chaque nuit la présence de :
•
•

1 aide-soignante,
1 agent de service hôtelier.

Afin de garantir le respect des habitudes de vie des résidents, l'établissement a mis en place
une organisation du travail en poste fixe. Ainsi les résidents sont toujours pris en charge par
les mêmes agents dans chaque équipe.
Pour assurer la continuité des soins et la prise en charge, l'équipe de nuit succède à l'équipe
de jour avec un temps de transmission d'environ 10 minutes et inversement au passage du
relais du matin. Ceci en complément des transmissions écrites présentes dans le dossier
informatisé du résident.
L'effectif journalier est complété par :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un médecin coordonnateur présent deux jours par semaine à temps partiel ;
Une infirmière coordinatrice
Une psychologue présente deux jours par semaine ;
Une psychomotricienne présente deux jours par semaine ;
Un cuisinier ;
Une lingère qui s'occupe de l'entretien du linge des résidents ;
Un agent d'entretien ;
Une secrétaire d'accueil et une assistante de Direction ;
Un directeur.

Un cabinet de kinésithérapie au sein de la résidence, ouvert tous les matins du lundi au
samedi pour l’ensemble des résidents et des patients extérieurs.

Informations et adresses utiles
Agence Régionale de Santé

Conseil Départemental de l'Essonne

Délégation Territoriale de l'Essonne
Immeuble France-Evry - Tour Malte
Boulevard de France - 91035 - Evry Cedex
Tél : 01 69 36 71 71

Hôtel du Département
Boulevard de France - 91012 - Evry Cedex
Tél : 01 69 91 91 91

Les personnes qualifiées, médiateurs externes, nommées conjointement par le Directeur de l'ARS
et le Président du Conseil Départemental, ont pour mission, sans pouvoir de contrainte, de trouver
des solutions par le dialogue aux conflits entre les résidents et l'établissement. Leurs coordonnées,
ainsi que les modalités pour y recourir, peuvent être communiquées par les autorités compétentes
citées ci-dessus.
La liste des personnes qualifiées de l'Essonne est affichée dans l'établissement au point
informations des familles.
Le Médiateur de la consommation : tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un
médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un
professionnel.
AME Conso Angela ALBERT (Présidente) 11 Place dauphine 75053 Paris cédex 01
www.mediationconso-ame.com
Tél : 09 53 01 02 69
Caisse d'Allocations Familiales

DDPP de l'Essonne

2 impasse du Télégraphe - 91012 - Evry Cedex
Tél : 0 810 25 91 10

5-7 rue François Truffaut - 91080 Courcouronnes
Tél : 01 69 87 31 00

Mairie de Ris-Orangis

CLIC Cœur de l'Essonne

Place du Général de Gaulle
91130 – Ris-Orangis
Tél : 01 69 02 52 52

114 allée des Champs Elysées - 91080 Courcouronnes
Tél : 01 60 78 01 01

Tribunal d'Instance

France Alzheimer Essonne

1 rue de la Patinoire - 91011 - Evry Cedex
Tél : 01 69 47 36 00

52 rue Louis Robert - 91080 - Corbeil Essonnes
Tél : 01 60 78 01 01

Informations et adresses utiles
Association Gérontologique de l'Essonne

Dispositif MAIA Centre Est-Essonne

Georges Clémenceau
1 rue Georges Clémenceau –
Pavillon Pierre Baussan
91750 - Champcueil
Tél : 01 69 23 21 26

Georges Clémenceau
1 rue Georges Clémenceau –
Pavillon Pierre Baussan
91750 - Champcueil
Tél : 01 69 23 20 28

Adresses des Cultes
Paroisse Catholique- Eglise Sacré-Cœur

Eglise Evangélique Baptiste

36 rue Pierre-Brossolette
91130 Ris-Orangis
Tél : 07 82 23 60 64

1 rue Jean Moulin
91130 Ris-Orangis
Tél : 01 69 06 27 25

Association culturelle Musulmane Rissoise

Association Consistoriale Israélite de Paris

1-3 rue Jean Moulin
91130 Ris-Orangis
Tél : 06 73 41 11 42

1 rue Jean Moulin
91130 Ris-Orangis
Tél : 01 69 43 07 32

Association Bouddhique Khanh Anh
1 boulevard de la République
91450 - Soisy sur Seine
Tél : 01 69 89 71 71

