
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Terrasses des  
Hauts Prés

TERRASSES DES HAUTS PRÉS

Rue Egide Van Ophem 28

1180 Uccle



Vivre comme chez soi en toute 
sérénité

Chacun éprouve le besoin de se sentir chez 
soi, et cela  à tout moment de son existence
Située à Uccle, facile d’accès grâce à la gare de 

Calevoet, la résidence Terrasses des Hauts Prés est 

une maison de repos neuve qui offre des prestations 

hôtelières et  des animations de qualité. 

L’accueil sur mesure et les espaces de loisirs (salon, 

home cinéma, piano-bar, terrasses, jardin, salle de 

bridge, …) font de ce lieu un must recherché. 

Prise en charge & équipe

La résidence Terrasses des Hauts Prés offre une prise en 

soins personnalisée et adaptée aux besoins de chacun de 

ses résidents, grâce à un personnel qualifié et attentif. 

Un projet de soins est défini pour chaque résident, en 

équipe pluridisciplinaire et en concertation avec la 

famille. Notre objectif est d’assurer un quotidien de 

qualité, en respectant les capacités de chacun de nos 

résidents, grâce à notre partie résidentielle et nos deux 

unités de vie adaptées à la prise en soins de personnes 

présentant des troubles de la mémoire. 

Notre philosophie
Le respect de la vie de chacun, comme personne ou comme membre d’une famille. 

Tout a été conçu pour assurer un haut niveau d’accueil et de qualité des soins.



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 333 31 10

terrassesdeshautspres@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/terrasses-des-hauts-pres

Restaurant

Dignes d’un établissement de standing, les repas sont préparés sur place 

dans les cuisines du restaurant par un chef expérimenté et une équipe 

compétente. Notre équipe hôtelière sert les repas à l’assiette dans notre 

salle de restaurant, où nos hôtes pourront convier leurs proches chaque 

jour. Un petit déjeuner équilibré et varié est servi sur plateau en chambre.

Activités et animations
Chaque jour, notre équipe de personnel de réactivation se mobilise pour 

proposer des ateliers thérapeutiques, adaptés et diversifiés, en individuel ou 

en groupe. 

Les chambres

Des chambres à votre image
La résidence Terrasses des Hauts Prés est une résidence moderne, de grand 

confort qui satisfera chaque résident. Les chambres aménagées avec goût 

sont agréables et respectent l’intimité de chacun. Les chambres, pour 

couples ou personnes seules, sont toutes équipées d’une salle de douche 

privative, d’un lit adapté, d’un appel malade, d’un téléphone et d’une prise 

télévision. Pour recréer un univers familier, les résidents ont la possibilité 

d’apporter des meubles et objets de décoration.

Une équipe de professionnels
Notre équipe est composée d’infirmières diplômées, 

d’une neuropsychologue, d’aides-soignants et de pa-

ramédicaux (kiné, ergo, logo). Elle vous accueillera 

en français et en néerlandais.
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Réservez maintenant 02 333 31 10


