Résidence Pétronille
Villepinte (93)
EHPAD
à partir de
81,70 € / jour

Description

La résidence Pétronille est un établissement médico-social, accueillant des personnes âgées en
perte d'autonomie ou dépendantes nécessitant un accompagnement ou une prise en soin
adaptée. Située au cœur de Villepinte, dans le quartier du Vieux Pays et à proximité immédiate de
l'hôtel de ville, la résidence dispose d'un jardin urbain et d'une terrasse aménagée en rez-dechaussée à l'arrière du bâtiment. Elle est composée de logements individuels La résidence est
dotée d’une salle d’activités à chaque étage, d’une salle dédiée à la kinésithérapie au 1er étage,
d’un salon cinéma au 2e étage et d’un salon de coiffure au 3e étage. Un espace multi-sensoriel a
été installé début 2017.
Capacité d'accueil : 70
Unité de vie protégée : 10 places
Hébergement temporaire : Non
Accueil de jour : Non

Environnement de la Résidence
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Présence d'une terrasse aménagée
Proche d'espaces verts
Proche des commerces

Descriptif hébergement
La résidence propose des logements spacieux et fonctionnels, équipés d'un placard de
rangement, de prises de téléphone et TV. La salle de bain individuelle est adaptée : douche de
plain-pied pour permettre aux résidents de se doucher quel que soit leur degré d'autonomie,
lavabo avec un grand miroir, barres d'appui. Chaque appartement est personnalisable. Les
résidents apportent leurs meubles pour leur permettre de recréer un lieu familier et garder ainsi la
mémoire de leur vie.
Services

Animaux acceptés
Blanchisserie
Espace informatique
Esthéticienne
Pédicure / podologue
Salon de coiffure

La restauration
La résidence propose un service de restauration. Les menus sont élaborés avec une diététicienne
et les repas sont adaptés au régime de chacun. Des repas à thèmes sont proposés régulièrement.
Déjeuner le midi
Régime alimentaire particulier
Repas famille / invité

Les soins et services paramédicaux :
L'équipe pluridisciplinaire assure l'accompagnement des personnes âgées, les actes essentiels
de la vie quotidienne et favorise le maintien de l'autonomie du résident le plus longtemps
possible. Cette équipe, sous la responsabilité du directeur de l'établissement, est composée du
médecin coordonnateur et du cadre infirmier, d'infirmiers, d'aides-soignants, d'aides-médicopsychologiques, d'auxiliaires de vie, d'un psychologue, d'une équipe d'animation et du personnel
administratif et technique.

Equipement au sein de la résidence
Espace Ergothérapie / kinésithérapie
Espace Multisensoriel
Vie sociale

L'équipe de la résidence convie les résidents tout au long de l'année à participer à de

nombreuses activités collectives (activités créatives, jeux de société, activités thérapeutiques et
animations adaptées). Ces activités ont pour objectif de créer une ambiance conviviale et
encourager les résidents à maintenir leur niveau d'autonomie. Forte de sa volonté d'ouverture sur
l'extérieur, la résidence propose également l'accès à des activités en lien avec des partenaires
locaux favorisant les rencontres. Ces activités renforcent ainsi l'ancrage de la résidence dans son
environnement proche
La Résidence Pétronille propose des :
Théâtre, chant, etc
Ateliers informatique
Hébergement

Tarif / Jour / Personne
T1 :
81,70€

Dépendance
Gir 1/2 :

20,89€

Gir 3/4 :

13,26€

Gir 5/6 :

5,62€

Aide financières Départementale : Conventionnée APL, totalement habilitée à l'aide sociale
Plan d'accès

Adresse :

1 rue Henri Barbusse
93420 Villepinte

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :
- RER B: direction aéroport Charles de Gaulle, arrêt Villepinte. Bus 642 direction Chenay-Gagny,
arrêt Sanatorium.
PAR LA ROUTE :
- De la porte de de la chapelle, prendre l'autoroute A1 puis l'autoroute A 104. Prendre la sortie 4
route de Villepinte et route de Tremblay en direction de rue Henri Barbusse.

