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Établissement ouvert en 2013 spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement  
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
La résidence allie confort hôtelier, convivialité et soins spécialisés de qualité.

Résidence Les Fables
BRASLES  •    0 2

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE

La Résidence « Les Fables » est située à proximité de Château-Thierry, sur 
la rive droite de la Marne, à Brasles, dans un charmant village de l’ancienne 
Brie Champenoise.

INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

Gare SNCF de Château-Thierry à 1,7 km.

Bus ligne 3 direction « Mairie de Brasles » - Arrêt « Le Pont ».

A proximité de l’Autoroute A4, Château-Thierry permet de rejoindre Reims et Paris en 45 minutes.
de Reims ou Paris :

Prendre l’A4, sortie n° 20 – Château-Thierry. Au rond point, prendre à gauche la D1 et continuer sur 1,6 km. 
Au 2ème rond-point, prendre la 2ème sortie et continuer sur la D1 (route de Soissons) sur 2,5 km. 

Entrer dans Château-Thierry et continuer sur la rue Léon L’hermitte. Au rond-point, prendre la rue du Château 
(3ème sortie) et continuer sur la rue de la Barre. 

300 mètres plus loin, prendre à gauche la rue des Garats.

ACCÈS EN TRAIN

EN TRANSPORTS EN COMMUN

Rue des Garats 02400 Brasles
Tél : 03 23 84 92 20 / Fax : 03 23 84 92 21
Email : lesfables@orpea.net
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La Résidence est constituée de cinq unités de vie, 
destinées à accueillir les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer, ou troubles apparentés, 
à tout niveau d’autonomie. 

La prise en soin repose sur un projet de soin 
individualisé, qui permet un accompagnement 
quotidien fondé sur le respect de la personne 
âgée, de ses habitudes, de ses volontés et de son 
rythme de vie. 

Un cadre architectural adapté et une 
équipe spécialement formée permettent un 
accompagnement personnalisé. De plus l’équipe 
pluridisciplinaire de la résidence s’attache à 
déployer des thérapies non médicamenteuses 
pour permettre une meilleure prise en charge.

Dix places sont réservées aux séjours temporaires 
lorsque la situation à domicile devient délicate, 
du fait de l’absence ou de l’épuisement de 
l’Aidant.

UN ACCUEIL SPÉCIALISÉ  
EN COURT OU LONG SÉJOUR 

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

UN CADRE DE VIE
CHALEUREUX ET CONVIVIAL

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ 

Notre Résidence, ouverte en 2013, a été conçue 
pour être un lieu de vie, sécurisé et agréable, dédié 
au bien-être de nos aînés.

Notre établissement dispose de 70 chambres 
individuelles, confortablement meublées. Vous 
pouvez aussi en personnaliser l’aménagement afin 
de recréer un univers familier. 

Toutes sont équipées d’une salle de bain privative 
spacieuse avec douche, d’un lit médicalisé, d’un 
appel malade, d’une prise de téléphone et de 
télévision.

Au sein de chaque domaine de vie, un salon 
agréablement aménagé offre un lieu convivial pour 
recevoir votre famille.

Divers services vous sont par ailleurs proposés :
• Entretien du linge de corps (sauf textiles 

délicats) et possibilité de pressing extérieur*
• Linge de maison fourni.

Une restauration saine et gourmande :
Les repas sont préparés sur place par notre Chef 
et respectent le régime alimentaire et les goûts 
de chacun. Vous avez la possibilité de convier vos 
proches pour partager votre repas.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Pour rendre votre séjour agréable, vous pourrez 
également profiter :

• De notre salon de coiffure, esthétique et 
pédicure*,

• De la salle de kinésithérapie pour l’entretien de 
la mobilité,

• De séances de détente et relaxation au sein de 
l’espace Snoezelen (stimulation multisensorielle) 
et de la salle de balnéothérapie.
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Le médecin et l’infirmier coordonnateurs 
supervisent la cohérence du parcours de soins 
en relation avec le médecin traitant de chaque 
résident. 

Notre équipe soignante pluridisciplinaire formée 
est composée de :

• Un Médecin et un Infirmier coordonnateurs,
• Des Infirmiers Diplômés d’Etat,
• Une Psychologue,
• Des Aides-Soignants et des Aides Médico-

Psychologiques Diplômés.

Des professionnels extérieurs (Médecins traitants, 
Kinésithérapeutes, Pédicure…) interviennent 
régulièrement au sein de la Résidence, en 
fonction de vos besoins.

Tous veilleront quotidiennement à votre bien-
être et votre confort.

Notre établissement propose un cadre de vie 
privilégié aménagé spécifiquement pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés.

Notre équipe d’animation propose, selon le goût 
et l’envie de chacun, des activités diversifiées et 
adaptées.

Il s’agit de favoriser le maintien des capacités 
cognitives :

• ateliers spatio-temporels ;
• stimulation de la mémoire ;
• activité physique adaptée ;
• activités sensorielles  ; 
• salon réminiscence etc.

Les échanges intergénérationnels sont favorisés : 
enfants et proches sont régulièrement invités à 
participer à la vie de la Résidence.

* prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais à 
la charge du résident.

Résidence retraite médicalisée (EHPAD) spécialisée 
dans l’accueil des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et des troubles apparentés, en court et 
long séjours, ainsi qu’un service d’accueil de jour 
ouvert du lundi au vendredi.

Résidence les Fables


