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Notre EHPAD Résidentiel,

Les services proposés,

Les démarches à accomplir.

www.ehpad-puteaux.fr

Un accueil personnalisé
L’établissement propose un accompagnement 
quotidien et personnalisé tout au long du séjour.

Autour d’un projet de vie construit avec le résident 
et ses proches dès son entrée, le personnel s’adapte 
aux besoins, aux goûts et aux attentes de chacun.

Résidence Le Voltaire
35, rue Voltaire

92800 PUTEAUX
Tél : 01 41 11 47 00 • Fax : 01 41 11 47 85

Mail : dir-voltaire-puteaux@ehpad-sedna.fr

Informations Générales
• 90 chambres individuelles
• 2 chambres doubles
•  Séjour permanent et court séjour

Aides Financières
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Spécialistes
• Psychologue

Qualité de Vie
• Activités quotidiennes
• Salon de coiffure
• Activités thérapeutiques
• Bibliothèque
• Espace de relaxation
• Salons TV

Services à la Carte (non inclus)
• Coiffure   • Esthétique   • Pédicurie
• Kinésithérapeute
• Chambre d’hôte (55 euros la nuitée)

• Divers
• Climatisation dans les espaces de vie
• Sécurisation par digicode
• Lignes téléphoniques privées
• Parking privé à la disposition des visiteurs
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RÉSIDENCE
LE VOLTAIRE



Sous la responsabilité et les instructions d’un médecin 
coordonnateur et d’un infirmier coordinateur, les équipes 
soignantes (entre autres : aides-soignants, aide médico-
psychologiques, psychologue, infirmiers…) dispensent 
accompagnement, surveillance et soins au résident 
24h/24. 

Autour d’un projet de soins établit en concertation 
avec le résident et son entourage, la résidence assure 
la sécurité et la continuité de l’accompagnement en 
collaboration avec de nombreux professionnels libéraux 
intervenants au besoin pour des soins spécifiques. Pour 
cela, le résident conserve le libre de choix de son médecin 
traitant, qui reste le référent principal dans la prise en 
charge, et des spécialistes qu’il aurait à consulter.

À la résidence Le Voltaire,
c’est l’établissement

qui s’adapte au résident,
et non l’inverse

La résidence propose plusieurs aménagements et ser-
vices contribuants à dynamiser la vie sociale quotidienne 
et à encourager son ouverture sur l’extérieur.

L’animateur propose ainsi quotidiennement un pro-
gramme d’activités variées, adapté aux possibilités et 
envies de chacun :

• Activité physique : promenades, ateliers de gymnas-
tique douce, jardinage…

• Jeux : Jeux de cartes, quizz, loto…

• Vie sociale : repas à thème, anniversaires, festivités, 
évènements.

• Stimulation cognitive : débats, rencontres cultu-
relles, conférences à thèmes variés, ateliers créatifs.

• Bien-être : socio esthétique, mise en beauté, 
coiffeur, maquillage, relaxation et échanges.

• Culte : le respect des pratiques du culte religieux 
de chacun.

Temps fort de chaque journée, les repas sont élaborés 
avec soin par le chef cuisinier et toute son équipe, et va-
lidés en amont par un diététicien. Ce moment privilé-
gié de stimulation des sens est au centre de toute notre 
attention afin que le plaisir de la table reste intact jour 
après jour. Des salons invités permettent par ailleurs à 
l’entourage des résidents de venir partager un moment 
convivial le temps d’un repas à la résidence.

La résidence Le Voltaire, située au cœur du quartier des 
Arts à Puteaux, est implantée dans un environnement 
tout autant calme, résidentiel que dynamique, avec de 
nombreux commerces et activités alentours.

Sa situation privilégiée aux frontières de Neuilly-sur-
Seine, Suresnes et du bois de Boulogne permet un 
rayonnement et une accessibilité sans communs vers et 
depuis les principaux axes de transport.

Parce qu’avant d’être un lieu de soin, elle est aussi et 
surtout un lieu de vie, la résidence se distingue par son 
architecture intérieure, sa luminosité, ses matériaux de 
qualité et toutes les attentions portées pour en faire un 
lieu confortable, accueillant et chaleureux.

Les chambres spacieuses conjuguent confort hôtelier 
et adaptabilité aux soins. Elles disposent toutes d’un lit 
médicalisé, d’un système appel-malade, d’un téléviseur 
et d’une salle de bain aux normes P.M.R.

Votre cadre de vie Votre confort
& vos activités

Vous accompagner
au quotidien


