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Un lieu de vie

d’exception
au cœur de la ville
Créée par ORPEA, acteur majeur dans
la prise en charge du Grand Âge, la résidence
Les Artistes de Batignolles propose des soins et
des prestations hôtelières de qualité aux personnes
âgées autonomes et en perte d’autonomie.

Une résidence médicalisée
dans un cadre privilégié

Au centre du dynamique éco-quartier des Batignolles, l’établissement
de retraite médicalisé (EHPAD) offre un cadre raffiné et lumineux, idéal
pour développer l’autonomie et le bien-être de nos aînés.
Ce nouvel art de vivre la ville est le fruit d’une volonté d’ORPEA qui
souhaite favoriser le maintien des liens forts entre les résidents, la vie
sociale et le cercle familial.
Nos aînés peuvent ainsi s’épanouir pleinement tout en bénéficiant de
soins de qualité, d’un accompagnement constant de l’entourage soignant
et d’espaces de vie conviviaux.
L’enrichissante vie de quartier et la proximité du grand parc Martin
Luther King permettent de faire des Artistes de Batignolles un lieu rêvé
pour profiter de chaque journée.

Toute l’expertise

d’un entourage
soignant bienveillant
et à l’écoute
Les Artistes de Batignolles prennent soin de
nos aînés au quotidien. L’entourage soignant,
composé d’un médecin coordonnateur, d’aides
soignantes, d’infirmières, de cadres infirmières,
d’un psychomotricien et d’un psychologue,
est particulièrement attentif au bien-être de
chacun.
Les suivis adaptés aux besoins individuels et
l’accompagnement personnalisé permettent
d’assurer une prise en charge aussi confortable
que bienveillante.
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Des soins de qualité
un accompagnement
personnalisé

En concertation avec le résident et la famille, des projets de vie
et de soins sur-mesure peuvent également être mis en place pour
développer l’autonomie et l’implication dans la vie de la résidence.
Les nombreux équipements complètent les soins quotidiens : les deux
salles de balnéothérapie, la salle de massage, la salle de kiné, la salle
réminiscence, l’espace Snoezelen destinée à l’éveil sensoriel. Autant
de lieux où nous prendrons soin de chaque résident.
Pour rester en lien avec l’entourage soignant extérieur, des
intervenants libéraux peuvent intervenir sur place à tout moment
à la demande du résident ou de sa famille : médecin traitant, kiné,
orthophoniste, podologue…
Avec la volonté constante d’apporter un accompagnement médical
sur-mesure, le groupe ORPEA a mis en place un processus rigoureux
d’innovation et de qualité de prise en charge. En privilégiant le travail
en équipe, l’écoute, les temps d’échanges et la disponibilité, l’entourage
soignant travaille dans les meilleures des conditions pour prodiguer des
soins de qualités et parfaitement adaptés.
La solidarité des équipes et le professionnalisme de chaque membre
permettent d’apporter quotidiennement une réponse sur-mesure à
chaque résident.

L'unité Alzheimer
12 chambres en unité de vie protégée sur
les 125 de l’établissement, permettent
également la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.

Des chambres individuelles
meublées avec raffinement

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.

Un
onfortable chez-soi
à personnaliser
à son gré
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Les chambres individuelles de 20 m2 et les suites de 30 m2 sont toutes
entièrement équipées :
• Télévision, coffre-fort, mini-bar, chauffage individuel, salle de bains
privative, balcon, il n’y a plus qu’à prendre place.
• Pour une sécurité totale, la sonnette d’appel et le cordon d’assistance
de la salle de bain sont actionnables 24 heures sur 24.
• Pour se sentir véritablement chez-soi, chaque résident est libre
d’aménager sa chambre avec le petit mobilier de son choix.
• En complément de l’ameublement haut de gamme, une responsable
hôtelière est aux petits soins pour satisfaire les demandes de chacun.
Un univers douillet et familier qui permet à chaque résident de se sentir
comme à la maison.

Tout le
avoir-faire d'un chef
astronomique
à savourer chaque jour
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Notre chef cuisinier et sa brigade préparent chaque jour
sur place des plats sains et gastronomiques. Élaborés
avec des diététiciens, les menus équilibrés s'adaptent
aux régimes alimentaires de chacun et séduisent
toutes les papilles. Des produits frais et de saison, une
cuisine traditionnelle et inventive, une carte renouvelée
régulièrement, et chaque repas se déguste avec plaisir.
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Des menus gourmets
gourmands préparés 		
dans les règles de l'art
Les petits déjeuners sont servis en chambre sur plateau.
Les repas sont servis à l’assiette dans la salle de restaurant ou
en chambre sur décision médicale.
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.

Des espaces de
ie à la fois conviviaux
et intimes

V

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.

Des activités
égulières et variées

R

Chaque après-midi, pour favoriser cet échange entre entourage
soignant et résident, une multitude d’activités sont proposées : café
philo, vernissages, zoothérapie, revue de presse, éveil corporel, arts
plastiques, conférences, spectacles, jeux de société. Tout le monde
est libre de prendre part aux animations. Des sorties extérieures sont
également mises en place comme les nombreuses promenades dans
le quartier et au parc Martin Luther King qui permettent de rester
en lien avec la vie de quartier.

En court ou en long séjour, Les Artistes de Batignolles offrent
la meilleure des prestations dans un cadre somptueux.

éliu

het
Pou
c

ed

eC
lic

y

Ga
uth

nu

ffro

t
ine
Ca
rd

ey

t

que
y Mô
u
G
Rue
Av
e

Ru
e

5 rue René Blum 75 017 PARIS
Ligne 13, métro Brochant
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La résidence ORPEA Les Artistes de
Batignolles est située dans le XVIIe
arrondissement de Paris, au cœur du
quartier des Batignolles.
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NOUS SITUER

Brochant
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PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR UNE VISITE
PERSONNALISÉE
Par téléphone : 01 42 26 81 11
Par courriel : batignolles@orpea.net
Pour plus d'informations rendez-vous
sur www.orpea-batignolles.com

