
Un espace de vie adapté à vos besoins et attentes…

LA JOUVENCE CASTEL 

est un établissement  spécialisé 

dans l’accompagnement de 

personnes atteintes de handicaps 

psychiques.

A orientation psychiatrique notre 

équipe propose un accompagnement 

et des projets de vie sur mesure 

pour des personnes en rupture de 

projet d’hébergement adaptés. 

Notre vocation est d’accompagner 

et de construire un projet de vie 

dans une dynamique citoyenne des 

soins adaptés. Nous proposons une 

vie sociale dynamique dans un

cadre luxueux.  

Situé à 1h30 de Lille et de 

Paris, notre structure.

Qui sommes-nous ? 

Rue Roosevelt - BP5 02250  FLAVY –LE-MARTEL

Tel : 03 23 52 51 33    Fax :03 23 52 57 16 

Mail: lajouvence.castel@wanadoo.fr

Nous Contacter

mailto:lajouvence.castel@wanadoo.fr


Le Mot de la Directrice

Notre équipe accueille des personnes handicapées 

psychiques présentant des troubles comportementaux, induits par leurs 

pathologies. La qualité de l’hébergement et le soin particulier mis à la 

décoration des espaces, participent à combler, le besoin de confiance et 

d’apaisement, exprimé par notre clientèle.

Proposer un accompagnement, des soins et la construction de projets de 

vie, sur mesure, en adéquation avec les envies et les capacités de 

chacun, est un véritable défi, que nous relevons depuis 20 ans.

Les pathologies et troubles du comportement dont souffrent les résidents 

de notre établissement imposent un savoir être, rare, adapté au 

comportement de chacun, ainsi qu’un savoir-faire spécifique pour 

dispenser les soins induits par ces pathologies d’ordre psychiatrique.

La direction prend donc un soin tout particulier au recrutement et à la 

qualité des formations. L’ensemble du personnel dispose d’un niveau de 

compétences et d’une attitude adaptée, permettant d’agir avec rigueur, 

bienveillance et célérité au meilleur bénéfice des résidents. Pour 

maintenir ce niveau d’exigence, préserver notre savoir-faire et 

développer les compétences territoriales, nous agissons en partenariat 

avec les écoles et universités régionales. Formés et compétents, nos 

tuteurs dispensent leurs connaissances auprès d’étudiants de section 

diverses (logistique, soins, service administratif ou à la personne, 

restauration, service en salle, marketing, communication etc.)

L’entrée d’un résident est toujours un moment délicat pour les membres de 

la famille. Durant la période d’intégration, Il nous semble important de 

pouvoir fournir un soutien psychologique et administratif aux personnes 

nous confiant leurs proches. Notre service administratif mobilise les 

compétences de la résidence afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Nous mettons tout en œuvre afin d’apporter une réponse précise dans les 

meilleurs délais. Les résidents étant en grande majorité des majeurs 

protégés sous tutelle, nous informons la personne, les proches et sa 

tutelle dans les limites autorisées par la loi. Pour toutes questions 

d’ordre médical, seul le médecin est compétant et habilité à répondre 

dans le respect de la déontologie et de la confidentialité.

Toute l’équipe de la Jouvence Castel souhaite que cet espace souligne 

notre engagement et reflète le professionnalisme que nous mettons chaque 

jour au service des personnes avec lesquelles nous partageons notre 

quotidien.

Christine MILLET

Directrice



Un projet de vie… 

La restauration 

Des produits 

frais, en 

circuit court 

pour des repas 

savoureux.

Cuisine en interne 

et un suivi  

diététique.

Service à table de 

qualité pour des 

moments   

privilégiés 

d’échange et de 

convivialité.

Une charte

L’établissement prône 

le respect des uns et des autres. 

Un règlement transparent.

La sécurité

l’établissement 

dispose d’un 

matériel adapté 

et d’un personnel 

formé pour 

assurer le 

confort et la  

sécurité des 

résidents.

La clientèle 

bénéficie d’une 

permanence des 

soins 24h/24h et 

7j/7j.

Le lien social

Des activités 

thérapeutiques des 

sorties citoyennes 

ludiques et 

culturelles en lien 

avec les goûts de 

chacun. Des animations 

source de cohésion et 

de lien social. 

Le bien être

Un espace balnéo au sein de 

l’établissement, une esthéticienne, 

des activités thérapeutiques.

Un vaste parc aménagé à disposition 

des résidents.

L’accompagnement

Un accompagnement sur 

mesure.

Des professionnels 

formés et motivés.

Une équipe 

pluridicinaire à 

l’écoute des résidents 

et clients.



Un domaine d’un hectare

Plus de 3000 m2 sont mobilisés 

sur la jouvence, le Home Castel 

et les Ateliers thérapeutique 

afin d’accueillir la clientèle 

dans une décoration soignée.

L’accueil des familles

Le service animation et 

la diversité des 

ateliers thérapeutiques 

alliés à la qualité du 

service hôtelier, nous 

permettent de proposer  

un accompagnement  de 

grande qualité aux 

personnes accueillies. 

Un espace exclusif et 

privatif est a 

disposition des 

résidents pour inviter 

leurs proches à partager 

des moments en famille.

Le circuit court est 

privilégié depuis plus de 10 

ans.

Nous garantissons, le « fait 

maison » préservant ainsi la 

qualité, le goût des 

aliments et l’emploi local.

Local et fait maison 

Le vaste parc arboré, préservé 

par notre paysagiste est 

sécurisé permet. Il à chacun 

de profiter des espaces de 

jeux, d’activités, de détentes 

et de promenades. 

Une maison d’accueil 

des familles propose 

aux proches, un service 

d’hébergement sur place 

privilégiant ainsi le 

lien social et les 

échanges familiaux.



Balnéothérapie

Ateliers thérapeutiques 

Zoothérapie

La balnéothérapie est un processus de 

soin thérapeutique. Elle permet aux 

résidents de se détendre et de 

soulager certaines douleurs. 

Une salle de massage et 

d’effleurement est à disposition des 

résidents. Du lundi au samedi nous 

dispensons des soins esthétiques et 

de coiffures par une esthéticienne et 

une coiffeuse diplômées.

Nos ateliers thérapeutiques ont pour 

vocation, de stimuler les fonctions 

cognitives, et sensorielles 

répondant aux besoins identifiés 

dans le projet de vie et une 

parfaite intégration dans le 

parcours de santé du résident

D’autres ateliers; cuisine, activités 

manuelles, culturelles, se veulent ludique 

et renforcent le lien social. Ils entrent 

parfaitement dans le parcours citoyen 

proposé aux résidents et renforcé pour 

diverses sorties et visites

Cette méthode thérapeutique permet  

d’améliorer la qualité de vie mais aussi la 

santé physique ou mental des résidents.  

Cette activité possède de nombreuses vertus, 

dont  principalement :

✓ Se sentir valorisé

✓ Rompre la solitude 

✓ Stimuler et 

améliorer la 

communication

✓ Éviter la 

dépression



L’Option VIP

- Une sortie privilégiée par mois,

Avec au choix :

- Un accès à la balnéo 1 fois par semaine

- Un accès aux soins bien-être 1 fois par semaine

- Un accès aux soins relaxants 1 fois par semaine

L’Option Confort

- Un accès à la balnéo 1 fois par mois,

Avec au choix :

- Un accès aux soins bien-être 1 fois par mois

- Un accès aux soins relaxants 1 fois par mois



Se créer des souvenirs…

…Et des moments de partage.



Des questions ? 

On vous répond

Est-il possible d’apporter 

des effets personnels, 

mobiliers, déco, photos dans 

sa chambre ? 

Est-il possible de séjourner 

à l’extérieur de la structure 

pendant un bref séjour ?   

Oui, les familles éloignées 

souhaitant séjourner sur 

place, peuvent profiter d’un 

moment privilégié avec leurs 

parents et bénéficier de 

l’offre d’un service 

d’hébergement. 

Puis-je inviter les membres 

de ma famille pendant 

quelques jours ? 

Les visites sont possibles 

toute l’année selon la 

disponibilité de chacun. De 14h 

à 17h et de 11h à 17h en cas de 

prise de repas sur place. 

A quelle fréquence les 

visites sont possibles ?

Oui, chaque résident est libre 

de venir avec son animal de 

compagnie à condition que ce 

dernier ne représente aucune 

forme de danger et respecte les 

règles d’hygiène de 

l’établissement. Nous aimons 

les animaux, la zoothérapie est 

mise en avant pour le bien-être 

de notre clientèle.

Acceptez-vous les animaux 

dans la résidence ? 

Oui sur accord médical. Si 

l’état psychologique et la 

santé du résident le 

permettent et après signature 

d’un protocole de sortie.

Chaque chambre a été décorée 

avec soin, cependant, il vous 

est toujours possible d’y 

apporter vos effets 

personnels. Concernant le 

mobilier un accord préalable 

est nécessaire.


