RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE DANS LE XVIe ARRONDISSEMENT

Résidence Trocadéro
Un cadre de vie incomparable

TEINTER LE QUOTIDIEN DE DOUCEUR
Au cœur du quartier Chaillot, une résidence retraite médicalisée d’exception.
Établissement du groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge des personnes âgées,
la résidence Trocadéro est un lieu de vie calme et élégant pour le bien-être des résidents.
Cette résidence retraite médicalisée (EHPAD) est dédiée aux personnes âgées autonomes
et en perte d’autonomie en courts ou longs séjours.
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.
L’établissement dispose en outre d’une unité de soins adaptés dédiée à l’accueil de personnes
atteintes de pathologies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer. Notre pôle
d’activités et de soins adaptés permet d’élaborer des journées dédiées à une prise en charge
personnalisée.
Une unité de vie est également dédiée aux personnes les plus fragiles qui nécessitent un espace
serein et apaisant, compte tenu de leur rythme de vie, de leur mobilité et de leur autonomie.

ILLUMINER LE QUOTIDIEN
D’ATTENTIONS ET DE BIENVEILLANCE
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
et 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 de vie et de soins individualisés, déﬁnis en étroite concertation
avec l’équipe soignante, le résident et sa famille.
Des professionnels libéraux complètent la prise en charge : médecins traitants,
kinésithérapeutes, orthophoniste et pédicure interviennent régulièrement
au sein de la Résidence Trocadéro.
L’établissement dispose d’une salle de kinésithérapie pour entretenir la motricité des résidents
ainsi que d’une balnéothérapie pour favoriser la détente et le bien-être.

IMPRÉGNER LE QUOTIDIEN DE SÉRÉNITÉ
Un écrin conçu pour votre confort, préservant l’intimité
tout en favorisant les échanges.
La Résidence Trocadéro 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 maîtresse de maison,
veille au confort et au bien-être des résidents.
La résidence offre 85 chambres et suites, simples ou couples, avec salle de bains
privative, écran plat, coffre-fort, mini-bar et pour certaines un balcon.
Elles sont toutes meublées, mais l’aménagement peut être personnalisé
pour recréer un univers familier.

EMBELLIR LE QUOTIDIEN DE SAVEURS
Une équipe 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 par la direction médicale, en concertation avec des diététiciens.
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. Les déjeuners et dîners sont proposés dans notre
restaurant offrant une vue panoramique sur les toits de Paris.
Les résidents peuvent partager un moment de convivialité ou recevoir leurs proches dans
l’un de nos deux bars, où nos serveurs se feront un plaisir de satisfaire leurs souhaits.

ENRICHIR LE QUOTIDIEN
DE RENCONTRES ET D’ACTIVITÉS
Forme, détente, créativité et liberté sont les maîtres mots de notre maison.
Nos espaces de vie sont à la fois nombreux et uniques, chacun peut se divertir et s’épanouir
selon ses envies.
La salle de cinéma, les salons, les espaces de conférences et les terrasses donnant sur les toits
de Paris et la Tour Eiffel invitent à proﬁter d’un moment de détente, à se réunir pour un temps
d’échanges ou un jeu de cartes.
Différentes activités sont quotidiennement proposées. Chacun peut y prendre part selon ses goûts
et ses envies : activités physiques adaptées, peinture, musique, conférences thématiques, ateliers
mémoire, spectacles ainsi que des sorties régulières pour proﬁter de la vie du quartier.
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.

Résidence Trocadéro
INFORMATIONS ET ACCÈS
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VISITER ET S’INFORMER
Galerie photos sur :
www.orpea.com
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NOUS TROUVER
9 rue du Bouquet de Longchamp
75116 Paris
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Rendez-vous et visite personnalisée
au 01 40 60 38 30

Rue de Longchamp

Place
d’Iéna

E-mail : bouquetdelongchamp@orpea.net
Trocadéro
Place du
Trocadéro

Arrêt Boissière
Arrêt Iéna
Arrêt Trocadéro
Arrêt Victor Hugo
Arrêt Étoile
Arrêt Kleber-Boissière

www.orpea.com
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