
UNE AMBIANCE FAMILIALE 
& CHALEUREUSE

Une prise en soin globale 
& personnalisée

www.residence-la-vie.com
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RÉSIDENCE 
La Vie

Route d’Orbec - La Gare
61120 Vimoutiers

Tél. 02 33 36 37 00
Fax : 02 33 35 41 56

contact@residence-la-vie.com
W W W . R E S I D E N C E - L A - V I E . C O M

La résidence est située à l’entrée de la ville, 
sur la route d’Orbec à Vimoutiers.
Conditions d’accès en voiture :

28 kms de Lisieux
30 kms d’Argentan
38 kms de Falaise

Pour toutes informations complémentaires, 
contacter la résidence : visite sur rendez-vous,  
tous les jours de la semaine et les week-ends.

ACCÈS

Située à Vimoutiers, commune normande dans 
le département de l’Orne, la Résidence La Vie 
accueille des personnes âgées semi-valides et 
dépendantes pour des séjours de courte ou de 
longue durée, et à la journée du lundi au vendredi.

L’E.H.P.A.D Résidence La Vie est un établissement 
privé, spécialisé dans la prise en charge des troubles 
de types Alzheimer et maladies apparentées. 
La résidence est conventionnée avec l’Agence 
Régionale de Santé de la Région Normandie et              
le Conseil Départemental de l’Orne.

BIENVENUE
à la résidence La Vie

www.residence-la-vie.com



R E S TA U R AT I O N

Pour que manger reste un plaisir, la cuisine servie aux 
résidents est élaborée sur place. Elle est traditionnelle, les 
menus sont élaborés par une diététicienne et s’adaptent 
à tous types de régime. Le service est assuré en salle de 
restauration et les familles et amis y sont les bienvenus pour 
partager d’agréables moments de convivialité.
Le petit-déjeuner est servi en chambre et une collation est 
proposée aux résidents dans l’après-midi.

A N I M AT I O N S  &  A C T I V I T É S

La résidence La Vie assure tous les services pour permettre         
de maintenir et développer les liens sociaux des résidents.
L’animation apporte un soin particulier au projet de vie 
pour dynamiser le quotidien tout en respectant les désirs                                 
des résidents.
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de la 
vie quotidienne, des animations et des loisirs sont organisés.

Chaque jour : Jeux de société, belote, ateliers de motricité, 
arts plastiques, conférences, concerts, thé dansant, balades, 
rencontres inter générationnelles et échanges avec des 
associations extérieures.

Ponctuellement : Chanteurs, musiciens et lecteurs de contes.

BIEN-ÊTRE
& détente

Les résidents sont accompagnés par une équipe attentive 
pluri-professionnelle composée d’un médecin coordonnateur, 
d’une infirmière coordinatrice, d’infirmières, d’aides-
soignants, d’aide médico-psychologiques, d’une psychologue, 
d’agents de service hôtelier, d’un agent de maintenance et du 
personnel administratif. 

Des professionnels expérimentés, sélectionnés avec exigence 
qui s’attachent à apporter avec le sourire les meilleurs services. 

Les résidents bénéficient d’un accompagnement médical 
attentionné grâce au personnel soignant bienveillant qui 
veille jour et nuit sur leur sécurité. 

Dans le respect du libre choix de chacun, des professionnels 
libéraux sont également à même d’intervenir : médecins 
traitants, masseurs kinésithérapeutes, podologue, coiffeur 
et autres spécialistes sur rendez-vous... 

Des formations continues et diplômantes garantissent 
l’adaptation des compétences de l’équipe confrontée                                        
à l’évolution des besoins des résidents mais également 
celle des pathologies fréquemment rencontrées au sein 
des maisons de retraite.

ENCADREMENT
médical

ACCUEIL
& équipement
Nous accueillons 75 résidents en chambres individuelles ou 
doubles dans notre maison de retraite médicalisée dont 30 rési-
dents en unité protégée.

La résidence se compose de deux salles d’animation, de deux 
salles de restaurant, d'un restaurant privé et climatisé pour 
des repas en famille, d'une salle de gym, d'un salon de TV et 
d'un salon de coiffure. Un petit salon à chaque étage permet 
aux résidents et à leurs familles de s’y retrouver.

L’unité de vie protégée offre aux résidents, une salle de 
restaurant climatisée, une cuisine thérapeutique, une salle 
snoezelen, un salon particulier, une salle d’animation, un jardin 
sécurisé, une salle de bain pour des bains thérapeutiques.

Nous proposons également un accueil de jour. L’accueil de 
jour propose un accompagnement individualisé aux personnes 
accueillies et souvent un soutien aux aidants. L’équipe organise 
tout au long de la journée des activités.

Les chambres ont une superficie de 22,5 m2 et sont agencées 
pour le confort de chacun. Les résidents peuvent les 
personnaliser en apportant leur propre mobilier. Toutes les 
chambres sont munies d’un appel malade, relié en permanence 
au personnel soignant. 

L’établissement est équipé pour permettre l’accès à la 
circulation des personnes à mobilité réduite. Les familles et 
amis y ont librement accès. L’établissement est entièrement 
sécurisé avec des circulations extérieures goudronnées et 
terrasses diverses avec patios et un grand jardin paysagé.

Pour toute information complémentaire ou visite de la 
résidence, contactez-nous, tous les jours de la semaine et les 
week-ends.


