
RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À PARIS XVI



VIVRE CHAQUE INSTANT SEREINEMENT
Une Résidence retraite médicalisée d’exception classée Haute Qualité Environnementale, 
alliant confort, sécurité et accessibilité dans une atmosphère propice au bien-être.

Établissement du Groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge des personnes âgées, 
la Résidence l’Assomption propose un cadre de vie élégant et calme pour le bien-être des résidents. 
Sa situation géographique est favorable de par sa proximité avec des commerces, des services 
et des lieux culturels.

Cette résidence retraite médicalisée (EHPAD) est dédiée aux personnes âgées autonomes, semi 
autonomes et dépendantes en séjours à durée déterminée ou longs séjours. Elle dispose d’une Unité de 
Soins Adaptés dédiée à l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées et d’une unité de vie dédiée à l’accompagnement des personnes âgées les plus fragiles du 
fait de leur grande dépendance physique.

L’établissement se distingue par la qualité des soins dispensés, le raffinement de ses aménagements, 
ses prestations hôtelières d’exception offrant un lieu de vie privilégié.



UNE ATMOSPHÈRE ALLIANT ÉLÉGANCE ET SÉRÉNITÉ
Un écrin conçu pour votre confort, préservant l’intimité tout en favorisant les échanges.

La Résidence l’Assomption met à disposition un environnement hôtelier de standing, conçu pour être 
un lieu de vie sûr et confortable, dédié au bien-être de nos aînés.

Cet établissement dispose de 68 chambres individuelles dont 3 studios toutes climatisées et équipées : 
d’une salle de bain privative, d’un écran plat, d’un coffre-fort et d’un mini-bar.

Ce lieu de vie meublé avec raffinement et élégance, peut être aménagé et personnalisé pour recréer 
un univers familier. Son côté intimiste et convivial lui confère cette atmosphère particulièrement 
chaleureuse et cocooning où l’on se sent comme chez soi !



SAVOURER LE QUOTIDIEN ENTOURÉ D’ATTENTIONS
Un accompagnement personnalisé, dispensé par des équipes attentives au bien-être de chacun.

Notre équipe pluridisciplinaire accompagne chaque résident au quotidien. Elle se compose d’un médecin 
coordonnateur, d’infirmiers, d’un psychologue, d’aides-soignants et d’une psychomotricienne.

Le maintien de l’autonomie et la participation à la vie de la résidence sont encouragés au travers 
d’un projet personnalisé, défini en étroite concertation avec le résident, sa famille et l’équipe 
pluridisciplinaire. Des professionnels libéraux complètent la prise en charge. Ils interviennent 
continuellement, au sein de la Résidence l’Assomption.

L’équipement est à la hauteur de l’accompagnement proposé : la Résidence dispose d’un véritable plateau 
de rééducation et de bien-être également composé d’une salle de kinésithérapie/ergothérapie, d’un 
espace de soins ainsi que d’une piscine avec nage à contre-courant équipée d’un système de mise à l’eau 
pour personnes à mobilité réduite.

Autant de lieux où nous prendrons soin de vos proches.



ENRICHIR LE QUOTIDIEN
DE RENCONTRES ET D’ACTIVITÉS
Forme, détente, créativité et liberté sont les maîtres mots de notre maison.

Les nombreux salons et la terrasse sont des invitations à profiter d’un moment de détente, se réunir pour 
un temps d’échanges ou encore recevoir ses proches.

Différentes activités sont régulièrement proposées : atelier de médiation animale, conférences culturelles, 
stimulation mémoire, gymnastique douce, club de bridge, sorties extérieures… Chacun peut y prendre 
part selon ses goûts et ses envies.

Pour votre bien-être : séances de détente (gymnastique douce, respiration, éveil sensoriel), service 
de coiffure*, esthétique et pédicure*, service de culte.

*  Ces prestations sont proposées par des intervenants extérieurs et les frais sont à la charge du résident.



EMBELLIR LE QUOTIDIEN DE SAVEURS
Une brigade de cuisine élabore des plats sains et délicats pour un plaisir partagé.

Notre Chef et sa brigade préparent sur place des repas aux saveurs uniques. Les menus sont élaborés 
par la direction médicale, en concertation avec des diététiciens. Nos repas garantissent une qualité 
nutritionnelle et gustative tout en respectant les régimes alimentaires de chacun.

La carte est renouvelée à chaque saison. Les petits déjeuners sont servis dans l’intimité des chambres. 
Les déjeuners et dîners sont proposés dans notre lumineuse salle de restaurant.

Les résidents peuvent également y partager un moment de convivialité autour d’un repas ou recevoir 
leurs proches pour une réception familiale.
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INFORMATIONS ET ACCÈS
NOUS TROUVER

19 rue de l’Assomption
75016 Paris

Accès en métro : 
• Ligne 9 – station Ranelagh

Accès en bus : 
•  Ligne 22 

arrêt Assomption - Radio France
•  Ligne 72 

arrêt Radio France - Pont de Grenelle
•  Ligne 70 

arrêt Place du Dr Hayem - Radio France

Accès en RER :  
•  Ligne C – station Avenue du Président 

Kennedy Maison Radio France

VISITER ET S’INFORMER
Rendez-vous et visite personnalisée  
au 01 40 50 27 00 

Téléphone : 01 40 50 27 00 
E-mail : infos.services@orpea.net

    Ranelagh

  22  Arrêt Assomption - Radio France

  72  Arrêt Radio France - Pont de Grenelle

  70  Arrêt Place du Dr Hayem - Radio France

  C     Avenue du Président Kennedy  
Maison Radio France

www.orpea.com


