RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À PARIS XVII

VIVRE CHAQUE INSTANT SEREINEMENT
Une résidence d’exception située dans le dynamique quartier des Batignolles.
Établissement du groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge des personnes
âgées, la Résidence Les Artistes de Batignolles est un lieu de vie élégant et calme pour
le bien-être des résidents.
Cette résidence retraite médicalisée (EHPAD) est dédiée aux personnes âgées autonomes,
semi-autonomes et dépendantes en courts ou longs séjours. Elle dispose d’une unité de soins
adaptés dédiée à l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés ainsi que d’une unité de vie accueillant des résidents en situation de handicap
physique important.
L’établissement se distingue par la qualité des soins dispensés, le raffinement de ses
aménagements, ses prestations hôtelières d’exception offrant un cadre de vie privilégié.

SAVOURER LE QUOTIDIEN ENTOURÉ D’ATTENTIONS
Un accompagnement personnalisé, dispensé par des équipes attentives au bien-être de chacun.
Notre équipe pluridisciplinaire accompagne chaque résident au quotidien. Elle se compose
d’un médecin coordonnateur, d’un responsable de soins infirmiers, d’infirmiers, d’aides-soignants,
d’un psychologue et d’un psychomotricien.
Le maintien de l’autonomie et la participation à la vie de la résidence sont encouragés
au travers d’un projet personnalisé, défini en étroite concertation avec le résident, sa famille
et l’équipe pluridisciplinaire.
Des professionnels libéraux complètent la prise en charge. Ils interviennent continuellement,
au sein de la Résidence Les Artistes de Batignolles.
L’équipement est à la hauteur de l’accompagnement proposé : les deux salles de balnéothérapie,
la salle de massage, la salle de kiné, la salle réminiscence, l’espace Snoezelen destiné à l’éveil
sensoriel. Autant de lieux où nous prendrons soin de chaque résident.

UNE ATMOSPHÈRE ALLIANT ÉLÉGANCE ET SÉRÉNITÉ
Un écrin conçu pour votre confort, préservant l’intimité tout en favorisant les échanges.
La Résidence Les Artistes de Batignolles offre un cadre de vie d’exception où se conjuguent
noblesse des matériaux et chaleur des espaces de vie.
Un personnel dédié et formé, encadré par une responsable hôtelière, veille au confort
et au bien-être des résidents.
Cet établissement de 125 lits propose de grandes chambres et des suites avec des vues dégagées.
Chaque chambre est équipée d’une salle de bains privative, d’un écran plat, d’un coffre-fort
et d’un mini-bar. Meublées avec raffinement et élégance, il est possible de personnaliser
l’espace pour recréer un univers familier.
L’élégante décoration des Artistes de Batignolles joue sur des matériaux nobles et des espaces
lumineux. Les vastes baies vitrées et l’aménagement intérieur soigné créent un cocon où intimité
et convivialité cohabitent parfaitement. Le choix d’une décoration alliant modernité et tradition
permet à chaque résident de s’installer dans un espace aussi accueillant que confortable.

DE DÉLICIEUX INSTANTS GOURMETS
Une brigade de cuisine élabore des plats sains et délicats pour un plaisir partagé.
Notre Chef et sa brigade préparent sur place des repas aux saveurs uniques. Les menus sont élaborés
en concertation avec des diététiciens ainsi qu’en partenariat avec l’école Ducasse. Nos repas garantissent
une qualité nutritionnelle et gustative tout en respectant les régimes alimentaires de chacun.
La carte est renouvelée à chaque saison. Les petits déjeuners sont servis dans l’intimité des chambres.
L’accueillante salle de restauration, sa décoration design et la cuisine ouverte permettent à chaque
résident de s’installer confortablement à table. L’espace invité permet d’accueillir les familles qui
souhaitent partager un repas et un moment convivial avec leurs proches au sein de la résidence.

RENCONTRES ET ACTIVITÉS
Forme, détente, créativité et liberté sont les maîtres mots de notre résidence.
Nos espaces de vie sont à la fois nombreux et uniques, chacun peut se divertir et s’épanouir
selon ses envies.
Les terrasses, le patio, les jardins paysagers et les nombreux salons de la résidence favorisent
les moments de partage.
Les rencontres, les temps d’échange avec l’entourage soignant, les goûters, les animations variées
qui se tiennent dans les salons, permettent aux équipes de construire une relation de proximité
avec chaque résident.
Nos résidents peuvent également profiter d’un espace coiffure et esthétique*.
* Ces prestations sont proposées par des intervenants extérieurs et les frais sont à la charge du résident.
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INFORMATIONS ET ACCÈS
NOUS TROUVER

VISITER ET S’INFORMER

5, rue René Blum 75017 Paris

Rendez-vous et visite personnalisée
au 01 42 26 81 11

Accès en métro :
• Ligne 13 – station Brochant
• Ligne 14 – station Pont Cardinet
Accès en bus :
• Lignes 31, 54, 66, 74, 163
Arrêt Brochant-Cardinet

www.orpea-batignolles.com
Téléphone : 01 42 26 81 11
E-mail : batignolles@orpea.net
Résidence

Brochant
Pont Cardinet
Arrêt Brochant-Cardinet

www.orpea.com

