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Site d’Eaubonne
Hôpital Simone Veil
EHPAD
14, rue de Saint-prix
95602 EAUBONNE Cedex
De Paris :
Porte de la Chapelle ou porte
Maillot – A15 direction CergyPontoise –puis A115, Direction
Amiens Sortie 2 : suivre Eaubonne .
Pour tout renseignement :
01 34 06 63 33

Site de Montmorency
Hôpital Simone Veil
EHPAD
1 rue Jean Moulin,
95160 MONTMORENCY
De Paris :
Porte de la Chapelle – A1 direction
Lille, sortie Saint-Denis – Direction
Enghien les Bains, Montmorency.
Pour tout renseignement :
01 34 06 63 60
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Nos EHPAD sont
agréés
« aide sociale »

Situées sur les communes d’Eaubonne et de Montmorency, les
EHPAD de l’hôpital Simone Veil se
veulent avant tout de véritables
lieux de vie, préservant la liberté
des résidents en leur offrant un
environnement sécurisé à proximité immédiate du Centre Hospitalier et de toutes ses infrastructures et proposant un dispositif de
contrôle des allées et venues.
Sur le site de Montmorency :
 Résidence Langumier (87 places)
Sur le site d’Eaubonne :
 Résidence Barut (77 places)
 Résidence Breton (41 places)
 Résidence Wallon (20 places) EHPAD à orientation géronto-psychiatrique. Les
résidents de l’EHPAD Wallon bénéficient d’un environnement privilégié dans des
locaux entièrement neufs, construits en 2007.

L’équipe pluridisciplinaire assure les soins médicaux, les
soins d’hygiène, de confort et la surveillance des résidents.
Elle comprend :
 des praticiens hospitaliers, médecins spécialisés en
gériatrie,
 des cadres de santé assurant la coordination des
équipes paramédicales,
 des infirmières diplômées d’état (IDE),
 des aides soignantes (AS),
 des agents de services hospitaliers (ASH),
 des auxiliaires de vie.
Interviennent également nos équipes de :
 psychologues,
 kinésithérapeutes,
 pédicures.

Ne comptant que des professionnels diplômés de la santé, les équipes sont particulièrement attachées à la qualité des soins et à l’écoute des attentes des résidents et de leur famille.

Les menus sont élaborés en collaboration avec notre équipe de diététiciennes.
Les attentes des résidents sont prises en
compte :
 des enquêtes de satisfaction sont
régulièrement menées ,
 un représentant des résidents siège
aux « commissions de menus ».
Les repas sont servis dans les salles de
restaurants de chacune des EHPAD. Si
l’état de santé d’un résident l’exige, un
plateau peut lui être servi en chambre.
Afin de maintenir le lien familial, les
résidents ont également la possibilité de
déjeuner avec leur famille et amis dans
des espaces privés.

Nos équipes bénéficient régulièrement de formations sur la personne âgée et sur
sa prise en charge dans une réflexion éthique. Une attention personnalisée est
portée à chaque résident et à l’accompagnement des résidents en fin de vie.
Les chambres (individuelles ou doubles) répondent
aux besoins des résidents et aux exigences de prise en
charge : lits médicalisés, matelas anti-escarres, fluides
médicaux, barres d’appui… Afin de concilier médicalisation et personnalisation, les résidents
peuvent
bien entendu décorer leur chambre avec leur propre
mobilier et objets personnels.
Une ligne téléphonique est mise
à la disposition de chacun (avec
combiné téléphonique adapté).
Des prises de télévision sont également installées dans chaque
chambre.

La présence de l’hôpital général, à proximité immédiate des EHPAD, assure une
sécurité et une qualité accrue en termes
de prise en charge (plateau technique,
services d’urgences, ...).

Nos équipes d’animateurs interviennent
quotidiennement et proposent des activités collectives, individuelles ou en
chambre, adaptées aux résidents : jeux
de société, ateliers mémoire, musique,
chant, cuisine, lecture, jardinage, cinéma, sorties culturelles…

Des offices religieux se tiennent régulièrement dans nos différentes
résidences.
L’entretien du linge est assuré par
nos personnels et est inclus dans le
forfait journalier.
Sont également
proposés :
 salon de
coiffure,
 soins
esthétiques.

