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Introduction

La résidence New Philip, située à Forest, dans le sud 

de Bruxelles, est une maison de repos et de soins 

conviviale spécialisée dans la démence et les soins 

palliatifs. Une équipe extrêmement compétente tra-

vaille de concert avec les familles pour établir un pro-

jet thérapeutique personnalisé. Si vous entrez dans la 

résidence New Philip, il y a de fortes chances pour 

que ce soit en musique. Chaque matin, dans le salon, 

un résident s’adonne à sa passion : le piano. Voilà un 

exemple parmi tant d’autres qui illustre l’ambiance 

chaleureuse et familiale de cette résidence.

Prise en charge & équipe

La résidence New Philip est spécialisée dans l’accueil et 

la prise en charge de patients atteints de démence et de 

troubles associés comme la maladie d’Alzheimer. « Dans 

ce sens, nous aimons davantage parler d’un lieu de vie 

pour personnes désorientées », souligne le directeur. La 

résidence propose aussi une prise en charge de qualité 

pour les soins palliatifs.

Dans ce contexte, l’équipe soignante de la résidence New 

Philip est pluridisciplinaire et très compétente. 14 infir-

mières se relayent. Au total 30 aides soignants prennent 

en charge les résidents. Enfin, l’équipe paramédicale 

se compose de 2 kinésithérapeutes à mi-temps, d’une 

ergothérapeute, d’une psychologue à temps partiel, 

d’une éducatrice spécialisée à temps partiel, de deux 

logopèdes et d’une animatrice. Tous sont passionnés par 

leur métier et le secteur dans lequel ils travaillent, et 

poursuivent un objectif : offrir une prise en charge indi-

vidualisée et de haute qualité.



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 346 53 53

newphilip@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/new-philip

Activités et animations
De nombreuses activités rythment les journées et semaines des résidents. 

Grâce au mini-bus que possède la résidence, différentes excursions sont 

organisées durant l’année, de façon hebdomadaire : visites de parcs ou de 

parcs animaliers en été, visites de musées en hiver. Chaque année aussi, un 

voyage en Belgique est proposé (à la côte belge, à Liège, Mons, Bruges, etc.). 

Par ailleurs, quotidiennement, en interne, des animations sont planifiées.

Les chambres

Des chambres à votre image
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont équipées d’un lit 

médicalisé, d’un appel malade et d’une prise télévision. Les résidents 

peuvent profiter d’une terrasse, mais aussi des nombreux espaces de vie qui 

confirment l’atmosphère conviviale des lieux.

Restaurant

Côté restauration, le chef cuisinier et son équipe préparent tous les repas sur 

place. En fonction des besoins de chaque résident, la texture des aliments 

peut être adaptée. La résidence met également un point d’honneur à 

s’adapter à la culture des résidents afin de respecter leurs coutumes. Dans 

le futur, le « finger food » (ou le « manger-main ») devrait voir le jour afin 

de répondre à la problématique de dénutrition des  personnes désorientées.

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

d’aides soignants et de paramédicaux (kiné, ergo, 

logo). Elle vous accueillera en français.
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