
Hébergement permanent 
Notre résidence médicalisée située au cœur de la commune de 
Marseille, accueille des personnes âgées de plus de 60 ans dans 
un environnement convivial et sécurisé, dans lequel chacun évo-
lue à son rythme en privilégiant le bien-être et la préservation 
de l’autonomie. 

Elle se démarque par son grand parc arboré. Elle offre une res-
tauration de qualité, des animations tout au long de l’année, un 
accompagnement médical et paramédical complet, ainsi qu’une 
offre d’approches non-médicamenteuses innovantes. 

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Résidence EHPAD Regain
Un accompagnement personnalisé dans un environnement agréable et sécurisé



Lieu de vie que nous conseillons à nos proches, la ré-
sidence Regain est un Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) doté 
d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 
jour et de nuit et d’un service d’infirmières d’astreinte 
de nuit.

Une équipe pluridisciplinaire permet un accompa-
gnement personnalisé et adapté à la dépendance et 
aux souhaits de chacun. 

Pourquoi choisir notre résidence ?

Hébergement permanent
Notre résidence dispose de 85 lits. Cha-
cun peut profiter des espaces extérieurs à 
sa convenance. Un service de restauration 
propose des repas confectionnés sur place. 
Les journées sont ponctuées d’animations 
variées et adaptées aux différents publics 
accueillis. La vie sociale et l’ouverture sur 
l’extérieur sont pour nous une priorité.

17 lits en unité de vie protégée complètent 
l’offre d’hébergement permanent.

Les +

  Équipe volontaire et compétente

  Infirmières d’astreinte de nuit

  Logements spacieux & personnalisables

  Parc arboré

  Restauration de qualité

  Large bouquet d’animations

  Sorties extérieures (véhicule adapté PMR)

  Activités thérapeutiques innovantes

  Salle de rééducation

  Salon de coiffure

  Visite des familles 7 j / 7

  Service d’accueil : 8 h 30 – 17 h 30  
du lundi au vendredi & 9 h – 17 h le WE

  Service gazette Famileo© gratuit

  Jardins partagés

  Parking



 Approches non-médicamenteuses  

Une politique d’approches non-médicamenteuses 
est développée pour accompagner les résidents 
et limiter l’utilisation de traitements médicamen-
teux. Les équipes sont formées à diverses prises 
en soins adaptées et spécifiques aux différents 
profils et besoins des résidents. Ainsi, l’accompa-

gnement repose sur les principes de bientraitance 
de l’approche Montessori. D’autres méthodes sont 
aussi appliquées pour veiller à la meilleure quali-
té de vie des personnes les plus fragilisées, telles 
que le toucher-relationnel, l’aromathérapie, la mu-
sicothérapie, la réflexologie plantaire …

Une équipe à votre écoute 
Notre résidence compte notamment 
un médecin coordonnateur, une infir- 
mière coordinatrice, des infirmiers et 
aides-soignants, des assistants de soins 
en gérontologie, une psychologue, une 
animatrice et un psychomotricien.

Par ailleurs, des intervenants libéraux 
sont accueillis pour assurer des soins 
de kinésithérapie, de pédicurie et d’or-
thophonie. 

Enfin, d’autres professionnels accom-
pagnent également les résidents au 
plus proche de leurs aspirations et de 
leurs préoccupations : équipe d’anima-
tion (salariés, intervenants extérieurs 
et bénévoles), personnels d’hôtel- 
lerie, professionnels administratifs et 
agents techniques.

Le Pôle d’Activités  
et de Soins Adaptés (PASA)
Notre résidence dispose d’un PASA, lieu de vie et d’activités 
thérapeutiques, qui accueille des résidents de l’EHPAD ayant 
des troubles du comportement, en lien avec la maladie d’Al-
zheimer ou apparentée. 

Son objectif est de proposer des activités sociales et théra-
peutiques adaptées, individuelles ou collectives, au sein d’un 
espace convivial et contenant, accompagnées par des pro-
fessionnels formés aux spécificités de la maladie.

Pour chaque résident, un projet d’accompagnement person-
nalisé est élaboré et suivi par une équipe de soins, médicale 
et paramédicale.

Les +

  Activités adaptées

  Cuisine thérapeutique

  Terrasse aménagée et sécurisée

  Borne musicale Mélo et dispositif de réalité virtuelle

  Table interactive innovante Tovertafel©



Résidence Regain
Maison de retraite médicalisée 
16 Boulevard des Trinitaires 
13009 Marseille

Tél. 04 91 75 88 88 
regain.accueil@armapad.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr
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ROUTE 
  Accès autoroute Est / Aubagne /  
A50

MÉTRO
  Ligne 2 : Station  
Sainte-Marguerite Dromel

BUS
  Lignes n°15, n°16, n°17

ACCESSIBILITÉ
La résidence Regain est accessible  
par les transports en commun  
ou en voiture :

La Résidence EHPAD Regain est un établissement  
du groupe associatif UNIVI qui accueille, héberge et soigne 
des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap, 
partout en France.

Rejoindre une résidence du réseau  
UNIVI c’est bénéficier : 

  d’un environnement exceptionnel avec  
des logements et des espaces de standing ;

  d’un pôle de vie complémentaire qui s’adapte  
au parcours de vie ;

  d’animations culturelles et ludiques au quotidien ;

  d’un service de restauration de qualité ;

  d’une proximité avec les commerces  
et d’une connexion aux transports en commun.
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