DESCRIPTION
À Auderghem, à proximité de la Forêt de Soignes et du Rouge Cloître, en retrait de l’avenue,
à deux pas de la station de métro Hermann Debroux, la résidence Carina est une maison de
repos et de soins conviviale et accueillante, spécialisée pour les patients désorientés et ceux
atteints de la maladie d’Alzheimer. Elle est située au milieu d’un parc,
au calme.
N’hésitez pas à découvrir notre résidence via notre site
www.orpea.be/carina

PRESTATIONS HÔTELIÈRES

ANIMATIONS

Des chambres confortables

Des activités variées

Les chambres, pour couples ou personnes seules,
sont toutes équipées d’un lit médicalisé, d’un appel
malade, d’un téléphone (suivant le profil du résident)
et d’une prise télévision.

Notre équipe propose des animations adaptées aux
personnes âgées :

Pour recréer un univers familier, les résidents ont la
possibilité d’apporter des petits meubles et objets de
décoration.

Des espaces de vie et de convivialité
La résidence met également à votre disposition un
salon pour recevoir vos proches.

Une restauration équilibrée
Notre chef cuisinier et son équipe vous proposent
une cuisine soignée préparée sur place.
Sur décision médicale, des plateaux repas peuvent
être servis en chambre.

•
•
•
•

ateliers équilibre
gymnastique douce
sorties
lecture…

Chacun est libre d’y participer selon ses envies.

Des équipements adaptés pour favoriser
votre bien-être
Et pour rendre votre séjour agréable,
vous pouvez profiter :
• de notre salon de coiffure
• de notre espace balnéothérapie
• des offices religieux régulièrement organisés sur site

INFOS / RENDEZ-VOUS / VISITE / RÉSERVATION :
Directeur : Jean-Claude Makenga
50a, Avenue Hermann Debroux
1160 Auderghem
02 675 30 03
carina@orpea.net

UNE ÉQUIPE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE À VOTRE ÉCOUTE
Prise en charge & équipe

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute

Un accompagnement médical et paramédical personnalisé.

Notre équipe est composée de professionnels formés et attentifs au bien-être des personnes qui leurs sont confiées :

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence
offre la sécurité d’un accompagnement personnalisé,
grâce à la présence continue d’un personnel formé et
attentif aux besoins de chacun.

•
•
•
•
•

Afin de vous assurer une prise en charge adéquate,
un projet de soins est défini pour chaque résident, en
équipe pluridisciplinaire et en concertation avec la famille.
Notre objectif est de maintenir l’autonomie de chacun
le plus longtemps possible, tout en développant une
vie sociale pour le bien-être du résident.

TOUTES NOS RÉSIDENCES SONT SUR
WWW.ORPEA.BE

un médecin coordinateur
des infirmiers diplômés
un psychomotricien
des aides-soignants
des paramédicaux : ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède

Des professionnels extérieurs libéraux (médecins
traitants, kinésithérapeutes…) interviennent régulièrement au sein de notre résidence, en fonction des
besoins de chacun.
La direction et toute son équipe prendront également
soin de vous.

