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Un accueil personnalisé
L’établissement propose un accompagnement
quotidien et personnalisé tout au long du séjour.
Autour d’un projet de vie construit avec le résident
et ses proches dès son entrée, le personnel s’adapte
aux besoins, aux goûts et aux attentes de chacun.
Des rencontres annuelles organisées autour de ce
projet de vie permettent d’en mesurer l’efficacité et
de le faire évoluer.

Liste des Services
Informations Générales
• 78 chambres individuelles
• 90 chambres individuelles fin 2019
• 11 appartements seniors fin 2019

Résidence Le Sacré Cœur
774 avenue Felix Ripert
84 100 ORANGE
Tél : 04 90 11 52 00 • Fax : 04 90 11 52 09
Mail : sacrecoeur-orange@ehpad-sedna.fr

Aides Financières
• Allocation Logement
• Aide Sociale
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Spécialistes
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• Psychologue
• Ergothérapeute
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Services à la Carte (non inclus)
• Coiffure • Esthétique • Pédicurie / Podologie
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• Activités ludiques et thérapeutiques
• PASA • Unité Protégée
• Espace de Snoezelen fin 2019
• Balnéothérapie fin 2019
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Divers
• Restaurant et espaces de vie climatisés
• Espaces sécurisés
• Lignes téléphoniques privées
• Chapelle rénovée fin 2019
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www.ehpad-lesacrecoeur.fr

Découvrez notre EHPAD Résidentiel,
Les services qui vous sont proposés,
Les démarches à accomplir.
www.ehpad-lesacrecoeur.fr

Votre cadre de vie

Votre confort
& vos activités

LA PRISE EN CHARGE
DES TROUBLES COGNITIFS

La résidence offre des prestations hôtelières de qualité.

Une unité protégée de 14 places accueille des
personnes atteintes de troubles cognitifs avancés
dans un espace apaisant et adapté, disposant de
lieux de convivialité, d’un jardin extérieur sécurisé
et d’un jardin d’hiver.

Une attention particulière est accordée à la restauration,
moment privilégié de plaisir pour nos aînés.
Les repas mettent à l’honneur le goût, la fraîcheur des
produits et la présentation, avec la délicatesse d’un
service à l’assiette qui aiguise l’appétit.

La résidence Le Sacré Cœur, située à Orange dans le
Vaucluse au milieu d’un parc de 3 hectares, accueille 78
résidents autonomes, semi-autonomes ou dépendants,
et propose des prestations haut de gamme dans
un environnement alliant élégance, modernité et
authenticité.

Les menus, élaborés par une diététicienne, respectent les
régimes alimentaires et les goûts de chacun, et prévoient
des textures adaptées aux besoins des résidents.
Un animateur propose des activités ludiques, thérapeutiques, et culturelles. Des sorties sont également proposées chaque mois : spectacles, promenades, visites…

Un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
permet le maintien ou la réhabilitation des
capacités fonctionnelles, cognitives, sensorielles
et des liens sociaux des personnes souffrant
de troubles cognitifs, grâce à des activités et un
accompagnement adapté.

Un projet architectural ambitieux a permis de conserver
ce lieu symbolique d’Orange en y intégrant un confort
hôtelier de haut standing grâce à la construction d’un
nouveau bâtiment entièrement adapté aux personnes
vieillissantes.
Le nouveau Sacré Cœur s’inscrit dans le prolongement
d’une bâtisse provençale datant de 1860 dont la chapelle
centrale a été restaurée et intégrée au nouvel édifice.
Entièrement sécurisée,
la résidence dispose de
caméras de surveillance,
a i n s i q u e d ’ u n p o r ta i l
automatique à code,
assurant ainsi la tranquillité
des résidents.
Un chemin de promenade
sillonne une partie du parc
et permet aux résidents et à leurs familles de partager
des moments de détente et de convivialité à l’ombre des
arbres centenaires.
Non loin du centre-ville, des commerces et des activités,
la résidence est facilement accessible par les transports
en commun.

Vous accompagner
au quotidien
L’établissement offre une prise en charge complète des
résidents, quel que soit leur niveau de dépendance :
projet d’accompagnement individualisé, projet de soins et
projet d’animation sont les bases d’un accompagnement
adapté à chacun.
L’équipe de soins composée d’un médecin coordonnateur,
d’un psychologue, d’une cadre de santé, d’une ergothérapeute, d’infirmières, d’aides médico-psychologiques,
d’aides-soignantes et d’assistantes en gérontologie,
assure un suivi individuel et constant de chaque résident.

L’intervention de professionnels libéraux (médecins
traitants, kinésithérapeutes) vient renforcer la prise en
charge. D’autres intervenants extérieurs proposent leurs
services aux résidents : coiffeur, pédicure, esthéticienne…

La splendeur des lieux et la qualité
des prestations proposées
font du Sacré Cœur un lieu de vie
confortable, accueillant et sécurisant.

