
RÉSIDENCE
DU CHÂTEAU

DÉCOUVREZ
NOS PLUS →

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT

Située au cœur du vieux village et à proximité du château de Saint-Priest, dans un environnement calme et 
agréable, la résidence médicalisée du Château, moderne, à taille humaine et sécurisée offre un confort de vie 
en proposant des prestations variées et raffinées. De nombreuses activités sont proposées pour maintenir les 
facultés, l’autonomie et les liens sociaux des résidents. Dans une volonté de continuité des soins, la résidence 
propose un parcours d’accompagnement personnalisé et adapté à l’évolution des pathologies type maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...

• des journées découverte, des séjours courts ou longue durée...

• les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés

• en chambre individuelle ou pour couple

• l’habilitation partielle
à l’aide sociale



Contactez la résidence : Laurène PETROSILLO — T. 04 72 28 50 70
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71

Résidence du Château — 23 rue Jacques Reynaud — 69800 Saint-Priest
lechateau@omeris.com
www.omeris.com

Le Pôle Coordination du Parcours
des Seniors et des Aidants du 

Réseau OMERIS se tient à votre 
disposition pour répondre à vos 

questions afin de trouver la solution 
adaptée à vos besoins.

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS 
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent 
l’équipe pluridisciplinaire
afin de garantir la qualité
des soins apportés aux résidents.
L’équipe, recrutée pour son 
savoir-être, est notamment 
composée d’infirmiers, 
aides-soignants, assistantes 
de soins en gérontologie, 
kinésithérapeutes, psychologue, 
psychiatre, psychomotricienne, 
ergothérapeute. NOS PLUS 

• Journées découverte
• Hébergement temporaire
• Accompagnement évolutif :
   PASA, UVP, UHR
• Approche non médicamenteuse :
   méthode Montessori
• Espace multi sensoriel :
   SNOEZELEN
• Climatisation des espaces
   communs
• Restauration raffinée préparée
   sur place
• « Espace privatif » pour accueillir
   les familles

HÔTELLERIE
RESTAURATION 
La gouvernante encadre
les prestations d’hôtellerie
et de restauration assurées
par un personnel formé
à l’Institut Paul Bocuse. 
Les menus sont adaptés
et conçus par une diététicienne
en collaboration avec les résidents.
Tous les repas sont élaborés
sur place. Les textures modifiées
sont de qualité identique
à celle des menus classiques.

VIE SOCIALE
• Art-thérapie, musicothérapie
• Sorties extérieures
• Chorale, spectacles, cinéma
• Ateliers créatifs, jeux de société
• Ateliers culinaires, repas à thème
• Pétanque, jardinage
• Activités physiques adaptées
• Partenariats intergénérationnels
         • Médiation animale


