
  RÉSIDENCE DU LYS

54 bis avenue de la Gare 
37190 Azay-le-Rideau
Fax : 02 47 34 18 00
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La Résidence du Lys se situe au cœur du Val de Loire, 
classé patrimoine Mondial de l’Humanité, à vingt minutes 
de Tours et une quinzaine de minutes de Chinon.

contact@residence-du-lys.com
06.23.00.90.42 ou 02.47.34.18.18

Résidence du Lys
58 chambres individuelles

www.residence-du-lys.com

AZAY-LE-RIDEAU

Capacité d’accueil
La Résidence du Lys  comprend 58 chambres 
individuelles dont 4 suites  et 14 chambres en unité 
de vie protégée.

Cette unité est principalement dédiée à l’accueil 
des personnes souffrant de troubles cognitifs ou 
apparentés Alzheimer.

Ouverte sur un jardin thérapeutique sécurisé et 
accessible, elle permet d’améliorer la qualité de vie 
des résidents en adaptant les lieux et les activités à 
l’évolution de la pathologie.

Espaces privatifs
Les chambres sont confortablement meublées. Elles 
sont équipées d’une prise téléphonique, d’un appel 
malade, d’une télévision, d’une salle de bain avec 
vasque et sanitaire privatifs accessible aux personnes 
à mobilité réduite .Spacieuses et lumineuses, toutes 
les chambres s’ouvrent sur un balcon ou la terrasse.

Chaque chambre peut être personnalisée selon le 
souhait du résident.

Espaces communs
Chaque étage est pourvu de salon propice à la lecture 
ou tout simplement à la détente.

L’espace bien-être composé d’une balnéothérapie et 
d’un salon snoezelen invitent à la relaxation et s’inscrit 
dans une démarche de ‘’Prendre soin’’

Un salon de coiffure est à disposition tous les jours de 
la semaine.

Comment venir chez nous ?

A l’ouest du département de l’Indre et Loire, l’établissement se 
situe avenue de la gare à 1 kilomètre du centre d’Azay le Rideau, 
entre Tours (20 kilomètres) et Chinon (15 kilomètres) sur la D751 
proche de la sortie de l’autoroute A85. La gare d’Azay le Rideau, à 
300 mètres de la Résidence assure la liaison entre Tours et chinon 
plusieurs fois par jour.



L’équipe est composée d’un médecin 
coordonnateur, d’un infirmier référent, 
d’infirmières, d’une psychologue, d’aides-
soignants, d’aides médico-psychologiques et 
d’agents de service hôtelier.

Des formations continues et diplômantes garantissent 
l’adaptation continue des compétences de l’équipe 
confrontée à l’évolution des besoins des résidents mais 
également des pathologies fréquemment rencontrées au 
sein des EHPAD.

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent 
dans l’établissement dans le respect du libre choix 
de chacun. D’autres professionnels sont également 
à même d’intervenir en fonction des besoins : 
orthophonistes, esthétitiennes, pédicures…

Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine servie aux 
résidents est traditionnelle et goûteuse. Les plats sont 
concoctés par le chef et s’adaptent à tous les types 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.

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de 
la vie quotidienne, des activités diverses sont organisées par 
une animatrice diplômée, en relation avec la psychologue.

Ainsi les résidents peuvent participer aux ateliers de : chants, 
gymnastique douce, cuisine, lecture, ateliers mémoire, 

projection de films, semaine ou journée à thème (semaine 
du gout, journée beaujolais,…) sorties.

Une salle d’activité et plusieurs salons permettent 
d’organiser des activités culturelles ou manuelles.

La toute nouvelle Résidence du Lys est située sur la 
commune d’Azay-le-Rideau,  cité ancienne au cœur du 
parc naturel régional Loire Anjou Touraine, célèbre pour 
son château.

L’établissement bénéficie d’un environnement 
exceptionnel, sur les hauteurs du coteau, il domine toute 
la vallée de l’Indre.

Il est implanté à moins d’un kilomètre du centre-ville 
disposant de tous les équipements et commerces. 

Cet EHPAD flambant neuf répond parfaitement aux 
exigences imposées aux établissements du secteur 
médico-social. Il offre à ses résidents un cadre de vie 
raffiné alliant confort, convivialité et sécurité. 

Un encadrement 
médical attentif  

et attentionné

Les résidents sont accompagnés 
p a r  l ’ é q u i p e  s o i g n a n t e 
pluridisciplinaire qui veille en 
permanence à la continuité 
des soins. Spécialisée dans la 
prise en charge  des personnes 
âgées dépendantes, elle établit en 
concertation avec le résident et sa famille 
le projet de vie et de soin individualisé. 

La Résidence du Lys est un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes.

Date d’ouverture : Février 2016
Date signature du renouvellement de la 
convention tripartie (convention signée entre 
l’établissement, l’Agence Régionale de Santé et 
le Conseil Général) : 7 Mai 2015

Bien-être & détente


