
« La Nougeraie est une maison de retraite médicalisée entièrement restructurée et spa-
cieuse. Cette brochure a pour objectif de donner des informations pour mieux comprendre 
le fonctionnement de notre établissement, les activités et les aides qu’il propose en fonction 
de vos besoins et de vos goûts. Pour que la résidence La Nougeraie devienne la vôtre, toute 
l’équipe est à votre service et à votre écoute. » Le Directeur

Découvrez La Nougeraie
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE – USSON-DU-POITOU

Pour en savoir plus
La Nougeraie est un établissement privé à but non lucratif géré par la Fondation Partage et 
Vie. Son fonctionnement et ses tarifs sont encadrés par la réglementation, en partenariat avec 
le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé. Le parcours de soin est facilité par 
les partenariats conclus avec les acteurs de santé (CHU de Poitiers, CH de Montmorillon, SSR 
L’Oregon à Civray).

Le personnel d’accueil tient à votre disposition une fiche d’information sur les tarifs et est là pour 
répondre à vos questions sur les aides financières existantes (APA, APL, aide sociale).

L’établissement est partiellement habilité à recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale.

Pour nous contacter
LA NOUGERAIE – Maison de retraite médicalisée
10, allée de la Nougeraie – 86350 Usson-du-Poitou
Téléphone : 05 49 59 57 40 – Fax : 05 49 36 11 10
Courriel : lanougeraie@fondationpartageetvie.org
Horaires d’ouverture de l’administration : 9h à 18h du lundi au vendredi.
Possibilité de visites sur rendez-vous.

fondationpartageetvie.org

LA FONDATION PARTAGE ET VIE
La Fondation Partage et Vie, anciennement Fondation Caisses 
d’Épargne pour la solidarité, est reconnue d’utilité publique. Son objet 
d’intérêt général est la lutte contre toutes les formes de dépendance 
liées à l’âge, à la maladie ou au handicap. Avec 117 établissements et 
près de 6 300 salariés, la Fondation est un acteur non lucratif majeur 
des secteurs médico-social et sanitaire.
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La Nougeraie



Un programme d’activités est proposé par 
une animatrice professionnelle : gym douce, 
ateliers cuisine, peinture, activités manu- 
elles, tricot, lecture, séances de relaxation, 
lotos, cuisine...

Ces activités ont pour objectifs de stimuler 
votre mémoire, développer votre autonomie, 
vous apporter détente et plaisir.

Afin de maintenir les liens intergénération- 
nels, des rencontres avec les enfants des 
écoles voisines sont organisées régulière- 
ment.

La Nougeraie offre un cadre de vie convi- 
vial et sécurisé. Notre équipe est à votre  
disposition pour vous y accueillir. Elle  
mettra tout en œuvre pour vous aider à vous  
sentir chez vous, dans le respect de vos  
choix et de vos habitudes de vie.

Attentifs à vos besoins, nous veillons à  
préserver votre liberté et votre intimité. 
Vous bénéficierez d’un accompagnement  
personnalisé comprenant des soins et des 
activités destinés à favoriser votre auto- 
nomie. Vous pourrez participer à des loisirs 
et des sorties, nourrir de nouveaux projets, 
maintenir une vie sociale, développer de  
nouvelles relations tout en conservant un  
lien fort avec vos proches qui pourront venir 
vous voir quand ils le souhaitent.

Le directeur et l’équipe administrative sont 
à votre disposition pour faciliter votre séjour 
et répondre à vos questions.

Les aides-soignants et les aides médico-psy-
chologiques assurent une présence de jour 
comme de nuit pour répondre à vos besoins  
et vous aider dans les actes de la vie quo-
tidienne (déplacement, repas, toilette…).

L’infirmière coordinatrice et les infirmiers 
veillent au suivi des traitements et des soins. 
Vous avez la possibilité de conserver votre 
médecin traitant. Des ateliers thérapeuti- 
ques sont organisés par la psychologue,  
l’animatrice et le musicothérapeute.

Une équipe hôtelière assure l’entretien de 
l’établissement et les services de blanchis-
sage. Une commission de restauration se 
réunit plusieurs fois par an et prendra en 
compte vos remarques et suggestions.

Le Conseil de la Vie Sociale est à votre écoute. 
Composé de représentants des résidents, 
des familles, de la direction et du personnel, 
c’est un lieu d’échanges et de consultation 
privilégié permettant de recueillir votre avis 
et d’ajuster nos fonctionnements.

Situé à Usson-du-Poitou, à proximité des 
commerces et des associations locales,  
l’établissement bénéficie d’un environne- 
ment agréable au cadre verdoyant. 

Toutes les chambres sont individuelles.  
D’une surface moyenne de 22 m2, elles sont 
équipées d’une salle de bains adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. Des chambres 
communicantes peuvent accueillir les cou- 
ples. Nous vous invitons à personnaliser  
votre intérieur avec votre petit mobilier et  
divers objets personnels. Des salons com- 
muns sont à votre disposition pour vous  
détendre, rencontrer les autres résidents 
ou accueillir votre famille. L’établissement  
comporte une bibliothèque, un salon de coif-
fure, un home cinéma, une salle de balnéo-
thérapie et un espace Snoezelen. Une grande 
terrasse avec un kiosque ainsi que plusieurs 
jardins privatifs vous permettront de profiter 
des beaux jours.

Les repas sont élaborés sur place par un 
chef cuisinier en lien avec un diététicien qui 
veille à l’équilibre alimentaire. Des menus de 
remplacement, adaptés aux régimes particu-
liers, sont prévus. Le restaurant est ouvert 
aux proches.

Un lieu de vie
conçu pour vous

Pour répondre  
à vos attentes

Une équipe  
qui s’engage Des animations

L’établissement propose 95 places en hébergement permanent, 5 places 
en hébergement temporaire et 6 places en accueil de jour. 

Selon les besoins et l’état de santé de chacun, l’établissement dispose 
également d’une unité de vie protégée de 25 places dédiée aux per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés.

un accueil diversifié 


