
RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À ASNIÈRES-SUR-SEINE



VIVRE CHAQUE INSTANT SEREINEMENT
Une résidence d’exception au plus proche du centre-ville d’Asnières-sur-Seine, 
aux portes de Paris.

Établissement du groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge des personnes âgées, 
la Résidence Port Van Gogh est un lieu de vie élégant et calme pour le bien-être 
des résidents. Elle est située dans un dynamique quartier à proximité du marché et des commerces, 
au plus proche de notre partenaire naturel : le Centre de Rééducation Fonctionnelle Paris-Nord.

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 vie dédiée aux 
personnes les plus fragiles qui nécessitent un espace serein et apaisant compte tenu de leur rythme 
de vie, de leur motricité et de leur autonomie.

L’établissement se distingue par la qualité des soins dispensés, le raffi nement 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 infi rmiers, d’infi rmiers, 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, défi ni 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 Port Van Gogh.

L’équipement est à la hauteur de l’accompagnement proposé : la Résidence dispose également 
d’une salle de kinésithérapie pour entretenir la motricité des résidents ainsi que d’une 
balnéothérapie pour favoriser la détente et le bien-être. Autant de lieux où nous prendrons 
soin de vos proches.



UNE ATMOSPHÈRE ALLIANT ÉLÉGANCE ET SÉRÉNITÉ
Un écrin conçu pour votre confort, préservant l’intimité tout en favorisant les échanges.

La Résidence Port Van Gogh 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 38 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 raffi nement et élégance, il est possible 
de personnaliser l’espace pour recréer un univers familier. 

C’est un lieu de vie à taille humaine parfaitement intégré au quartier. Son côté intimiste 
et convivial lui confère cette atmosphère particulièrement chaleureuse et cocooning où l’on 
se sent comme chez soi !



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 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 nos deux restaurants dont 
l’un au rez-de-chaussée avec extérieur accessible et l’autre en étage dédié aux résidents 
nécessitant un accompagnement adapté et une aide au repas en raison de leur dépendance.

Les résidents peuvent partager un moment de convivialité autour d’un repas ou recevoir leurs 
proches au sein de notre bar où nos serveurs se feront un plaisir de satisfaire leurs souhaits.



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 nombreux salons, la terrasse et le bar sont des invitations à profi ter d’un moment 
de détente, se réunir pour un temps d’échanges ou recevoir ses proches.

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 profi ter 
de la vie du quartier et de la proximité de la vie parisienne.

Nos résidents peuvent également profi ter d’un espace coiffure et esthétique*.

*  Ces prestations sont proposées par des intervenants extérieurs et les frais sont à la charge du résident.



Centre de Rééducation 
Fonctionnelle Paris-Nord
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INFORMATIONS ET ACCÈS
NOUS TROUVER
4 – 6, rue Duchesnay – 92 600 Asnières-sur-Seine
Parking : entrée située 1, rue Gambetta
Accès en train : 
• Ligne L, train direct de Saint Lazare 
puis environ 10 minutes à pied
Accès en bus : 
• 175 – arrêt Mairie d’Asnières
• 165 et 238 – arrêt Rue de la Station
• 54 – arrêt Place Voltaire
Accès en métro : 
• Ligne 13 – station Gabriel Péri
Accès en voiture : 
• Pont d’Asnières et Pont de Clichy à proximité

VISITER ET S’INFORMER
Rendez-vous et visite 
personnalisée au 01 58 47 56 00 

E-mail : asnieres@orpea.net
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Rue Gambetta

  175 Mairie d’Asnières

  165   238 Rue de la Station

  54 Place Voltaire

  Gabriel Péri

P  Parking 1 rue Gambetta

www.orpea.com


