La vie sociale
Un animateur propose des animations adaptées aux attentes des
résidents, des conférences, des spectacles, des sorties… pour
favoriser le lien social à l’intérieur et à l’extérieur de la résidence.

L’hôtellerie
Une gouvernante encadre serveuses, agents de service et lingère
pour toutes les prestations en lien avec le cadre de vie, le linge et les
repas.
Les chefs préparent sur place des repas aux textures et régimes
adaptés. La qualité des produits s’allie à la qualité nutritionnelle
pour des « repas et des collations plaisir ».
Nous contacter

Résidence AMBROISE PARE
Résidence AMBROISE PARE
16 rue Guillaume Paradin 69008 LYON
Tel : 04.78.76.54.00, fax : 04.78.76.54.09
Email : ambroisepare@residenceapare.fr
Accès :
Métro D : (gare de Vénissieux / Gare de Vaise) Station Laennec
Tram T2 : Arrêt Ambroise Paré
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La sécurité
La Résidence
La résidence Ambroise Paré accueille 88 personnes âgées
nécessitant un accompagnement dans la vie quotidienne en
chambre individuelle ou en chambre double.
6 unités de vie à taille humaine pour 12 à 15 résidents
Dans chaque unité, les 12 chambres sont situées à proximité d’une
salle à manger centrale et d’un office favorisant une ambiance
chaleureuse.

L’appel infirmière est portatif et permet la libre circulation dans les
locaux en toute sécurité.
Un système de vidéo surveillance et une alarme anti-intrusion
garantissent la sécurité des personnes.
Pour la protection des biens, un coffre-fort est mis à disposition des
résidents.

2 unités de vie reçoivent des personnes désorientées avec une aide
adaptée.

Les soins

La chambre
C’est le lieu privé de la personne, équipé d’un mobilier adapté et
d’un lit médicalisé, complété par le résident, s’il le désire, de petits
mobiliers et d’éléments de décoration.
Chaque chambre possède sa salle de bain et l’équipement utile au
confort lors de la toilette.
Les locaux collectifs
Les locaux communs sont climatisés, équipés de bibliothèques et de
télévisions.
Au rez-de-chaussée, les résidents et leur famille peuvent accéder à
un salon, une salle de restauration et une terrasse paysagée.

Une équipe pluridisciplinaire qualifiée salariée ou libérale (infirmiers,
aide soignants, AMP, auxiliaires de vie, kinésithérapeutes,
orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute…) assure les soins,
la rééducation et le confort au quotidien placée sous la
responsabilité d’un médecin coordonnateur et d’un cadre de santé.
La médiation animale, la musico thérapie et l’art thérapie sont mises
en avant dans nos pratiques.
La nuit, une infirmière et une aide-soignante relaient les équipes de
jour dans le soin et l’accompagnement.

