Les résidences retraite de la Ville de Paris

ALQUIER-DEBROUSSE
Située dans le 20e arrondissement, cette résidence,
constituée de trois bâtiments au cœur d’un grand parc
arboré, met à votre disposition 303 chambres
individuelles et 11 chambres doubles, toutes équipées
de douche, réparties sur trois pavillons
dans un parc ombragé.

Des travaux importants
d’amélioration du confort
de vie ont été réalisés dans
chaque pavillon. Les chambres
ainsi rénovées, sont toutes
équipées d’un cabinet
de toilette avec WC et douche
individuelle, d’une sonnette
d’appel d’urgence, de prises
de téléphone et de télévision.
Elles sont meublées,
vous pouvez en personnaliser
l’environnement : petits meubles,
bibelots, cadres…
Des chambres en unité de vie protégée accueillent
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et – ou de troubles apparentés.

Une salle à air rafraîchi est à disposition
des résidents pendant les périodes d’été.
Le linge hôtelier et les protections
d’incontinence sont fournis.
L’entretien du linge personnel peut être
assuré par le personnel de l’établissement.
L’entretien des chambres est assuré
par l’établissement.

ENVIRONNEMENT MÉDICAL
ET PARAMÉDICAL
Une équipe para-médicale assure les soins 24 h/24,
sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur.
Vous conservez le libre choix de votre médecin
traitant.

SERVICES HÔTELIERS
(INCLUS DANS LE PRIX DE JOURNÉE)

Des intervenants spécialisés participent à votre
confort sans supplément de prix : masseur-kinésithér
apeute,pédicure, ergothérapeute…

Au rez-de-chaussée, vous disposez d’une salle
de kinésithérapie.

Des psychologues sont à la disposition des résidents
et de leurs proches.

Chaque étage dispose d’une salle de bains adaptée
pour personne dépendante, d’une salle à manger,
d’un point rencontre avec téléviseur et d’une salle
de soins.
Les repas, préparés sur place, sont servis
au restaurant ou en salle à manger d’étage.
Avec une participation ﬁnancière, les familles
peuvent à leur demande, partager les repas
avec leurs parents.

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
Dans les espaces d’animation, vous proﬁtez
de nombreuses activités thérapeutiques et de détente.
Une équipe d’animation organise des ateliers
et des manifestations festives.
Un salon de coiﬀure est ouvert chaque jour
de la semaine. Les prestations y sont gratuites.

Des excursions et des sorties en mini bus
sont organisées.

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

UN ACCUEIL DE JOUR
Il s’adresse aux personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés
qui habitent à proximité de l’établissement.

Il réunit régulièrement les représentants des usagers,
des personnels et de l’organisme gestionnaire.

Projet personnalisé autour d’activités thérapeutiques
liées à la vie quotidienne.

Il émet des avis et fait des propositions sur tout sujet
relatif à la vie de l’établissement.

Stimulation des facultés cognitives ainsi
que des capacités psycho-corporelles.

UN CENTRE DE SANTÉ
ET DE PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT
Au rez-de-chaussée de la résidence, un centre
de santé et de prévention du vieillissement est
ouvert à tous.
Il propose :
- des consultations spécialisées : gérontologie,
ateliers mémoire, gynécologie ophtalmologie,
rhumatologie, cardiologie, ORL…
- des consultations générales :
médecine générale,
- un service dentaire ainsi que des soins
paramédicaux (kiné et pédicure).

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 h.

DÉLAI MOYEN D’ATTENTE À TITRE INDICATIF :
peu d’attente

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 17 heures.

PRIX DE JOURNÉE 2009
Tarif hébergement : 66,75 €
Ticket modérateur dépendance : 7,20 €
ADRESSE
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