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« L’amour est inventif jusqu’à l’infini »  

Saint Vincent de Paul 

Les modalités d’admission 

Le dossier unique d’inscription peut être obtenu à 

l’accueil de l’établissement, par voie postale  

ou par mail.  

Le dossier comportant une partie médicale et 

administrative doit être retourné à l’établissement 

dûment complété. 

Un avis médical émis par le médecin 

coordonnateur de l’établissement sera transmis 

par courrier ou par mail à la personne référente. 

Il est également possible de faire une demande 

d’admission directement sur le site internet 

ViaTrajectoire , dédié aux démarches d’admission : 

trajectoire.sante-ra.fr  

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul exerce 

quatre missions dans le Grand Est, dans des établissements  

agréés par les pouvoirs publics. 

Plus de 2 500 salariés et 400 bénévoles mettent leurs compétences 

au service des malades, des enfants, des personnes âgées et des 

personnes en situation de précarité. 

4 Secteurs - plus de 30 sites  

en Alsace et Lorraine 

Santé - Groupe Hospitalier Saint Vincent  

Cliniques de la Toussaint - Sainte Barbe et Sainte Anne  

à Strasbourg et Clinique Saint Luc à Schirmeck, Institut de  

Formation en Soins Infirmiers - IFSI Saint Vincent à Strasbourg. 

Enfance 

Dispositifs de prise en charge (hébergement - semi internat (accueil de jour)  

-  à domicile…) d’enfants relevant de la protection de l’enfance,  

de la protection judiciaire de la jeunesse, d’enfants et adolescents souffrant  

de difficultés psychologiques, troubles du langage écrit  

et oral, déficience intellectuelle, troubles psychiatriques. 

Personnes Agées 

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées  

Dépendantes (EHPAD) - Résidence autonomie - Plate-forme  

diversifiée de services contribuant au maintien à domicile. 

Solidarité 

Lits halte soins santé - Lits d’accueil médicalisés - Résidence  

sociale et habitat partagé soins palliatifs - Centre d’accueil  

pour demandeurs d’asile - Intermédiation locative de réfugiées -  

Bureau d’Accès au Logement. 
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EHPAD 

Etablissement d’Hébergement pour  

Personnes Agées Dépendantes 

PASA  

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

ADJ  

Accueil de jour  



L’animation à la Maison de retraite 

Le service animation et les équipes soignantes ont pour 

objectif de rendre votre quotidien agréable et chaleureux avec 

des activités visant à stimuler tous les sens, entretenir les 

savoirs et favoriser le maintien du lien social .  

 

Les activités proposées : 

• Moments ludiques : jeux de société, projection de films 

• Moments conviviaux : spectacles, festivités, 

anniversaires 

• Moments d’échange : jeux de mémoire, revue de presse 

• Moments de détente et bien-être : massage, manucure 

• Sorties à l’extérieur  

• Expression artistique : dessin, bricolage, art floral 

• Ateliers cuisine : crêpe party, bredele 

• Maintien de l’autonomie physique : gymnastique 

douce, danse assise, Motomed.  

Un projet d’humanisation est en cours. Il prévoit la 

création d’une vaste salle de restaurant, d’un espace 

de convivialité au rez-de-chaussée réaménagé et 

ouvert sur l’extérieur, d’une Unité de Vie Protégée de 

douze places, permettant d’offrir aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, un 

accompagnement adapté. 

Quatre Espaces de vie (Saint Joseph, Saint Vincent, Saint 

Michel et Sainte Marie) accueillent les résidents avec une 

salle à manger au cœur de chacun de ces espaces qui 

permettent à toutes et tous de se retrouver pour les repas 

et pour des activités d’animation ciblées. 

Un EHPAD, 4 espaces de vie  

Les services spécifiques de l’EHPAD 

• Espace thérapeutique ouvert sur le 

reste de l’établissement 

Un accompagnement thérapeutique est proposé 

aux personnes présentant des troubles cognitifs 

du type Alzheimer ou apparentés. Une équipe 

pluridisciplinaire spécialisée propose des ateliers 

thérapeutiques adaptés afin de les aider à trouver 

une sérénité intérieure. L’accompagnement dans 

tous les actes du quotidien permet de mobiliser les 

ressources propres et favorise la sécurité affective 

et personnelle. Durant la journée, les autres 

résidents peuvent également bénéficier de ces 

ateliers.  

• Hébergement temporaire 

Les personnes accueillies bénéficient de la 

restauration, de l’animation et de 

l’accompagnement soignant. 

• Accueil de jour thérapeutique 

Ouvert aux personnes à domicile présentant des 

troubles cognitifs du type Alzheimer ou 

apparentés au stade débutant. Les personnes 

bénéficient d’un accompagnement thérapeutique 

assuré par une équipe pluridisciplinaire 

spécialisée.  

Le but est d’aider la personne à conserver au 

maximum ses capacités pour poursuivre sa vie à 

domicile. Les aidants peuvent bénéficier d’un 

soutien psychologique afin de les aider à mieux 

accepter et vivre l’évolution de la maladie. 

UN PROJET D’HUMANISATION POUR 

DEMAIN...  

Présentation de l’établissement 

• La Maison de retraite Bas-château (EHPAD/

PASA) se situe au cœur de la ville d’Essey-lès-

Nancy, dans l’agglomération nancéenne.  

• Création en 1867 par la Congrégation des 

Sœurs de la Charité de Strasbourg 

• Bâtiment reconstruit en 1997 afin d’offrir un 

lieu de vie chaleureux et sécurisé 

• L’EHPAD Bas-château et l’EHPAD Poincaré sont 

regroupés sous la même direction en 2009. 

Quelques chiffres clés : 

• 3 espaces de vie de 28 personnes chacun 
avec 24 chambres individuelles et  
2 chambres doubles 

• 1 espace thérapeutique de 24 personnes  

• 1 PASA (pôle d’activités et de soins 
adaptés)  

• 1 service d’hébergement temporaire de 
5 places  

• 1 accueil de jour thérapeutique de  
12 places  


