Résidence médicalisée

Résidence de L’Empereur
Garches

Vos besoins
Nos solutions d’accueil

Bienvenue !
S’il fallait résumer la résidence en trois mots seulement,
je dirais : spacieuse, pionnière et “habitée”.
Habitée, dans le sens où la résidence a une âme, une vraie : celle de la bienveillance,
celle de la gaité des animations, celle de son décor raffiné et doux.
Pionnière ? Oui car notre établissement accueille, et c’est rare, des équipements
novateurs, issus des nouvelles technologies, pour les seniors.
Spacieuse, enfin, grâce à ses vastes salles de restauration, d’animations,
de soins et grâce aux terrasses et au chemin de promenade
qui apportent un sentiment d’espace supplémentaire.

Séjour permanent
Lorsque la prise en charge médicalisée est nécessaire,
l’équipe de la Résidence de L’Empereur vous accompagne
24h/24 et 7j/7 dans un environnement adapté et sécurisé.

Séjour temporaire
Pour une convalescence en sortie d’hospitalisation, un besoin
ponctuel de repos ou pendant les vacances de vos proches...
Nous vous recevons pour des séjours courts. Ceux-ci peuvent
constituer une adaptation progressive en alternance avec
le domicile.

Nos formules
d’hébergement
Chambres individuelles
Hébergement temporaire

Venez nous rendre visite. Vous serez les bienvenus.

La Direction de la Résidence de L’Empereur

Nos atouts
L’âme d’une maison bienveillante

Unité Alzheimer

Des technologies pionnières,
des équipements novateurs

La Résidence de L’Empereur offre un accompagnement spécifique aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. L’équipe, formée
à ces pathologies, met en œuvre une prise en charge adaptée et personnalisée.

De l’espace à l’intérieur
comme à l’extérieur

Un autre chez soi
La Résidence de L’Empereur est conçue pour votre confort
et votre réconfort. Elle dispose d’un grand jardin arboré
avec terrasses et chemin de promenade.

Une cuisine de saison
et de proximité

• Le patio et les nombreux salons favorisent les rencontres
dans une ambiance conviviale et un cadre sécurisé.
• Nos espaces intérieurs spacieux, lumineux, feutrés
et la décoration raffinée en font un lieu de séjour
privilégié.
• Vous pourrez recevoir vos proches, partager
un repas ou tout simplement bavarder…
• Vous disposez d’une chambre spacieuse et
lumineuse avec salle de bains. Les chambres en
rez-de-jardin ont un accès direct sur le patio intérieur.
Nous vous encourageons à personnaliser votre chambre
avec votre mobilier, vos tableaux, votre décoration,
afin de recréer votre propre univers.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef et son
équipe. Les produits sont sélectionnés avec rigueur, les fruits
et légumes de saison sont privilégiés.
• Nos menus, élaborés par une diététicienne, sont variés et
allient saveurs, convivialité et plaisirs de la table.
• Les plats peuvent être adaptés à vos préférences et régimes
alimentaires.
• Le petit-déjeuner est proposé en chambre ou dans les salons,
le déjeuner et le dîner sont servis à l’assiette au restaurant
“Saint-Louis” par une équipe hôtelière attentive.
Notre table d’hôte DomusVi est ouverte aux invités sur simple
réservation.

Une entrée en résidence
en douceur
Votre arrivée est un moment
important que nous préparons
ensemble afin de répondre au
mieux à vos besoins. Un membre
de la Direction vous explique le
fonctionnement de la résidence
au quotidien et répond à vos
questions.

Dans les semaines suivant votre
arrivée, votre projet d’accueil et
d’accompagnement personnalisé
est défini avec vous et vos
proches. Il tient compte de vos
habitudes de vie et évoluera en
fonction de vos souhaits.

Une attention permanente
à votre bien-être et votre détente
Des rencontres sont
régulièrement organisées pour
favoriser le dialogue avec vos
proches. Une personne de l’équipe
de l’encadrement est présente
7j/7 pour répondre à
vos demandes.

Le juste soin par une
équipe bienveillante
L’équipe prête une grande attention à la préparation
de votre projet personnalisé et le définit avec
vous : l’organisation de vos soins, qui sera
régulièrement adaptée à l’évolution de vos besoins,
mais aussi votre participation à la vie de la résidence.
Qualifiées et formées, nos équipes vous accompagnent
au quotidien et assurent la qualité de vos soins,
vous aident dans vos déplacements, dans les gestes
de la vie quotidienne...

Pour simplement vous faire plaisir ou pour des moments
de détente, nous vous proposons de profiter d’espaces
et d’ateliers dédiés au “bien-être”.

La pressothérapie

Les instants plaisir

Pour des jambes plus légères.
Elle contribue à diminuer la
sensation de compression au
niveau des bras et des jambes et
à améliorer la circulation grâce
à un massage mécanique. Les
séances sont encadrées par un
kinésithérapeute.

Pour se sentir bien,
tout simplement.
Nous vous proposons
à la carte des soins
esthétiques et des
rendez-vous
coiffure : beauté
des mains, maquillage,
pose de vernis mais
aussi coupe, couleur
et brushing. Notre
coiffeuse et notre
esthéticienne viennent
chaque semaine (voir
les tarifs affichés dans la
résidence).

La balnéothérapie
Le bien-être par l’eau.
Au-delà du bien-être qu’elle
procure, l’eau offre de nombreux
bienfaits au senior et contribue
à améliorer la condition
physique. Elle aide à soulager
les rhumatismes, à retrouver
une souplesse des articulations
et contribue à améliorer la
circulation sanguine.

Les ateliers floraux

Une vie quotidienne joyeuse
et source de découvertes

Embellir la résidence

Pour partager les “petits bonheurs” du quotidien, sourire, rire, susciter votre
curiosité, nous vous proposons de passer du temps ensemble, chaque jour.

Toucher les fleurs, percevoir les couleurs,
sentir les parfums. Les résidents prennent
un plaisir particulier à créer des compositions
florales qui iront décorer leur centre de table
ou leur chambre.

Animations innovantes, activités divertissantes, à visée thérapeutique ou “comme à la maison”,
vous apporteront plaisir et convivialité du lundi au dimanche.
Des activités intergénérationnelles avec les écoles du quartier sont des occasions d’échanges
et de rires partagés avec des enfants.

Les sorties

Favoriser les rencontres
Les sorties rencontrent toujours un franc succès :
escapade à Deauville, visites au parc, au musée
ou encore au zoo de Vincennes, découverte
des illuminations à Noël, spectacle de cirque...
Elles sont très attendues des résidents et les familles
peuvent s’y joindre en tant que bénévoles.

Je ne m’ennuie jamais ici,
il y a toujours quelque chose
à faire. J’aime beaucoup
quand les enfants viennent
nous rendre visite.

Les ateliers culinaires
Préparer et déguster

La cuisine est ancrée dans les souvenirs.
En faisant appel à la mémoire, aux sens et
au savoir-faire, cet atelier permet aux résidents
de retrouver cette pratique familière et de vivre
un moment d’échange, de détente
et de gourmandise.

Nos services en plus
dans cette résidence

La Résidence de L’Empereur
en un coup d’œil

Une résidence à la pointe de la technologie
Pour entretenir la forme physique des résidents, la Résidence de L’Empereur est équipée de
matériels innovants.
D’une part, un pôle de rééducation équipé d’appareils de renforcement musculaire. Ces appareils, conçus
par la société finlandaise HUR, ont été spécialement adaptés à une utilisation par des personnes âgées.
Un système d’air comprimé permet d’augmenter par très petits paliers la résistance exercée et donc
l’effort à fournir. Les résidents y travaillent l’équilibre et le renforcement musculaire qui contribuent
au maintien de l’autonomie et minimisent les risques de chute.
D’autre part, la résidence est équipée de jeux interactifs, les “Serious Games”,
qui associent activité physique, stimulation cognitive et échanges ludiques
grâce à des supports interactifs (écran tactile, capteur, caméra 3D, jeux...).
Faciles d’accès et disposant de différents niveaux, ils favorisent le lien entre
résidents et soignants. Les résidents peuvent également y jouer avec leurs
enfants et leurs petits-enfants

“DiscuThé”, un temps d’échange pour les familles
et les aidants
Des rencontres entre familles, aidants et équipes soignantes
sont régulièrement organisées autour d’un apéritif convivial.
Les discussions sont animés par un spécialiste qui écoute, explique
et donne des repères sur les pathologies liées au vieillissement,
dans une atmosphère propice aux échanges et à la réflexion. Ces rencontres
font de la famille un partenaire privilégié dans l’accompagnement du résident.

Sécurité

Bien-être

• Équipes pluridisciplinaires qualifiées
• Personnel présent 24h/24
• Espaces sécurisés
• Système d’appel résident
• Coordination avec les intervenants libéraux

• Activités quotidiennes
• Espace de kinésithérapie
• Parcours de marche
• Salon de coiffure et d’esthétique*
• Salle de balnéothérapie
• Wifi dans les espaces de vie
• Messe célébrée
• Possibilité d’accueillir les animaux familiers
sous conditions

Confort
• Restaurants lumineux
• Chambres spacieuses avec TV
• Espace invités, salons privatisables
• Climatisation dans les espaces de vie
• Possibilité de parking à disposition des
familles et des visiteurs selon disponibilité
• Jardin et terrasses aménagés
• Services à la personne*/** : accompagnement
véhiculé, dame de compagnie…

Aides financières
• Allocation logement
• Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)

N’hésitez pas à nous contacter.
* Les prestations suivies d’un * sont optionnelles et ne sont pas incluses.
Voir les tarifs affichés dans la résidence.
** Services à la personne dispensés par des partenaires agréés.
Possible réduction ou crédit d’impôt, dans la limite des plafonds
de la Loi de finances ou de l’APA.
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En voiture
À 30 minutes de Paris porte Maillot
par La Défense.
Adresse à saisir pour GPS :
74 rue du Colonnel de Rochebrune,
Garches
En bus
Lignes 467 et 459, arrêt “Les Suisses”
Ligne 565, arrêt “Église de Buzenval”

Garches

St-Cloud

En RER
Ligne A, arrêt “Gare de Rueil-Malmaison”
En tramway
Ligne 2, arrêt “Parc de Saint-Cloud”

Résidence de L’Empereur
74 rue du Colonel de Rochebrune – 92380 Garches
Tél. : 01 47 10 14 60 – Fax : 01 47 10 14 61 - email : empereur-garches@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencedelempereur.com
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Pour vous rendre

