LA RESIDENCE SOMANIA
PRESENTATION
Le long séjour, du Centre Hospitalier de SOMAIN,
a connu différentes modifications, depuis l’idée de
Victor BRACHELET, de créer l’hospice maternité de
SOMAIN, au début du siècle dernier.
En 1978, l’ouverture du « V120 » permet à
l’hospice de devenir une « Unité de long séjour »,
d’une capacité de 60 lits.
En 1995, le centre Hospitalier de Somain
restructure son offre de soin. La maternité
disparait pour laisser place à une spécialité axée
sur la prise en soin de la personne âgée.

L’EVOLUTION DU NOM DE SOMAIN
Summinium en 867, Someng en
1096, Somania en 1141, Somain
vers 1250. Au IXe siècle, Somain
était un fisc impérial qui fut
donné à la princesse Gisèle, fille
de Louis le Pieux, lors de son
mariage avec le comte Evrard de
Frioul. De cette union, le
troisième enfant, Allard, hérita du
fisc de Somain en 867. A sa mort,
Allard laisse tous ses biens aux
religieux de l’Abbaye de Cysoing.

L’EHPAD est apparu le 1er janvier 2010 tout d’abord avec une capacité d’accueil de 30 lits,
pour évoluer, fin 2018, vers l’ouverture de la Résidence Somania.
Présentation générale
La résidence a une capacité d’accueil de 84 lits :
» 1 unité pour maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (M.A.M.A) de 14 lits,
permettant la prise en charge spécifique des résidents atteints de maladie de
type Alzheimer.
» 1 unité d’hébergement renforcée (UHR), de 14 lits, permettant la prise en charge
spécifique des résidents atteints de maladie de type Alzheimer compliquées de
symptômes psycho-comportementaux, altérant la sécurité et la qualité de vie de
la personne et des autres résidents.
» 1 unité d’activités et de soins adaptés (P.A.S.A) de 14 places,
» 56 lits permettant l’accueil et la prise en charge de personnes âgées ne
présentant pas de troubles du comportement, incompatibles avec la vie en
institution.
» 1 accueil de jour de 6 places.
L’organisation
La résidence Somania relève juridiquement du Centre Hospitalier de Somain dont la
Directrice, Madame BRIGITTE REMMERY assure la politique générale.
Madame Violette FRENAY, Directrice adjoint en charge du secteur médico-social, assure
donc la direction de la Résidence.
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LES INSTANCES
Le Conseil de la Vie Sociale
Le conseil de vie sociale est une instance élue par les
résidents et les familles d’un établissement médico-social,
comme les résidences autonomie et les EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes). Composé de représentants des résidents,
des familles et du personnel de l’établissement, le conseil
de la vie sociale donne son avis et fait des propositions sur
toutes les questions liées au fonctionnement de
l’établissement : qualité des prestations, amélioration du
cadre de vie, etc.
La commission des menus
La commission des menus a pour mission de participer à l’amélioration de la prise en charge
nutritionnelle des patients et des résidents, et à la qualité de l’ensemble de la prestation
alimentation-nutrition.
La Commission d’Animation
L’animation rend la vie à la résidence plus agréable en proposant des activités. Elle permet
de créer, maintenir le lien social et développer la notion de plaisir. Elle facilite l’intégration
des résidents au sein de l’institution, le résident étant au centre de ce projet d’animation
pour répondre à ses besoins et le rendre acteur dans les activités.

RDC
Accueil – Admissions
Animation
Accueil de jour
PASA
UHR
Unité MAMA

1er étage
EHPAD
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LA RESIDENCE SOMANIA
ENVIRONNEMENT

La Résidence Somania est située dans l’enceinte du
Centre Hospitalier à Somain, ville qui compte 13 061
habitants au dernier recensement.
La commune fait partie de la Communauté de communes
« Cœur d’Ostrevent » et est proche du parc naturel
régional de l’Avesnois.
Ville minière, Somain a vu la fermeture de sa dernière
fosse en 1970 dans le quartier de De Sessevalle.
A Somain, fêtes et culture sont étroitement associées et
permettent une offre diversifiée et ouverte à tous. Une
bibliothèque est ouverte à tous.
Un théâtre de 900 places, trois salles des fêtes, une école de musique et 50 associations
viennent compléter avec la bibliothèque et la base de loisirs l’offre à la population.
La ville dispose également de nombreuses installations sportives.
Transport
Le réseau Arc-en-Ciel est le réseau de transport collectif du Département du Nord. Il propose
des dessertes quotidiennes sur Somain. Une gare permet de desservir les villes alentours,
ainsi que des gares plus importantes
telles que Valenciennes, Douai et Lille.

LE DETAIL DU TRANSPORT
La SNCF (ligne DOUAI – VALENCIENNES). La gare est
située à environ 800 mètres de l’établissement.
Le bus avec le réseau ARC en CIEL. Plusieurs lignes
existent, la gare routière se situe à côté de la gare
SNCF.





Ligne 208 Marchiennes – Douai via Somain
Ligne 228 Somain – Montigny en Ostrevent
Ligne 201 Villeneuve d’Ascq – Aniche via
Somain
Ligne 210 Aniche – Tilloy lez Marchiennes via
Somain
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LA RESIDENCE SOMANIA
LES PROFESSIONNELS QUI VOUS ENTOURENT

Les personnels médicaux, paramédicaux, médicotechniques, techniques et administratifs
sont à votre écoute et unissent leurs efforts pour que votre séjour soit le plus agréable
possible et répondre à vos attentes.
Le Médecin Coordonnateur
Il est responsable de votre prise en soins et des soins nécessaires à votre bien être.
Si vos proches souhaitent le rencontrer, vous pouvez demander un rendez-vous auprès du
cadre de santé.
Le Cadre de Santé
Il assure la bonne organisation de la résidence et est à votre disposition pour vous apporter
toute information complémentaire.
Les Infirmiers
Ils font le lien entre vous et le corps médical. Ils vous accompagnent tout au long de votre
séjour et appliquent les prescriptions médicales.
Les Aides-soignants / Aides médico-psychologiques / Assistants de vie
Ils assurent vos soins de bien-être et d’hygiène et vous accompagnent dans les gestes de la
vie quotidienne.
Le psychologue
Il est à votre écoute. Il peut vous aider à évaluer et prendre en charge des difficultés
émotionnelles et comportementales.
La diététicienne
Elle intervient en cas de difficultés dans la prise en charge (dénutrition, prévention de la
dénutrition, adaptation des régimes, des textures, éducation ou information en rapport avec
une pathologie, …).
L’assistante sociale / L’agent d’admission
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Elle peut vous informer sur vos droits, vous accompagner dans les démarches liées à votre
séjour ou à votre sortie de l’hôpital.
Les psychomotricien / ergothérapeute
Ils assurent la rééducation et la réadaptation.
L’équipe d’animation
Elle contribue à rendre votre quotidien agréable en vous proposant des activités
d’animation.
Les agents en charge du nettoyage
Ils assurent l’entretien de votre environnement.
Le Personnel des autres services
Equipe de direction, services administratifs, cuisines, services techniques, médico-technique,
logistique, …
Vous ne les voyez pas toujours mais ils contribuent à la qualité et au confort des soins et des
prestations.
Les stagiaires : élèves et étudiants
Des stagiaires peuvent être amenés à intervenir auprès de vous dans le cadre de leurs
études, après avoir pris en compte votre autorisation.

COMMENT LES RECONNAITRE
Chaque agent possède une tenue professionnelle
civile.

LES INTERVENANTS EXTERIEURS

Des partenariats existent avec l'Association France Alzheimer Nord, avec le CCAS de Somain
qui met à disposition un réseau de bénévoles proposant des visites individualisées aux
résidents à leur demande ainsi que des activités.
Un partenariat avec le Lycée Hélène Boucher, établissement Somainois, permet la rencontre
d'élèves (en formation d'Aide, Soins, Services à la Personne) par petits groupes. Ils
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participent à certaines animations et ateliers, sous la tutelle de l'équipe d'animation. Ces
élèves proposent également un atelier "toucher relationnel".
Des échanges et un partenariat avec les structures médico-sociales (Résidence Autonomie
de Somain, EHPAD de Marchiennes) ont également lieu.
La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants du Douaisis est présente au Centre
Hospitalier de Somain les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 14h30 à 16h30.
Afin de préserver le lien des résidents avec la ville, d’autres partenariats seront développés à
l’avenir avec des acteurs publics, associatifs et privés.
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