Un EHPAD, 3 espaces de vie
Les Espaces de vie Saint Joseph, Saint Vincent et
Sainte Marie hébergent chacun 28 résidents et
disposent de 24 chambres individuelles et 2
chambres doubles. Une salle à manger pour 28
personnes se situe au cœur de chacun de ces
Espaces de vie permettant de se retrouver pour les
repas et pour des activités d’animation ciblées.

Les modalités d’admission
Le dossier unique d’inscription (hébergement définitif,
hébergement temporaire, accueil de jour) 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 à la personne
référente.

La Fondation Vincent de Paul
Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul
exerce quatre missions en Alsace et Lorraine dans des
établissements agréés par les pouvoirs publics.
Plus de 2200 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

Enfance : Dispositifs de prise en charge (internat - semi internat - à domicile…)
d’enfants relevant de la protection de l’enfance, de la protection judiciaire de la
jeunesse, d’enfants souffrant de difficultés psychologiques, troubles du langage
écrit et oral ou déficience intellectuelle
Personnes Agées : Des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) et une plate-forme diversifiée de services contribuant au
maintien à domicile
Solidarité : Lits halte soins santé - Résidence sociale - Centre d’Accueil des
demandeurs d’asile - Bureau d’Accès au Logement

Extrait de la Charte de la Fondation Vincent de Paul (Novembre 1999)

Maison de Retraite Bas Château
2, rue de Dommartemont 54270 Essey-Lès-Nancy
Tél. : 03 83 29 18 32 - Fax : 03 83 29 87 49
Courriel : accueil.baschateau@mdr.fvdp.org

Essey-Lès-Nancy

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

« Pour nous, la dignité n’est pas un concept,
mais une action et un combat »

Coordonnées

EHPAD Maison de
Retraite Bas Château

EHPAD - Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
PASA - Pôle d’Activités et de Soins Adaptés,
Accueil de jour

Siège de la Fondation Vincent de Paul
15 rue de la Toussaint
67000 STRASBOURG
tél : 03 88 21 73 84
fax : 03 88 21 73 89

« Habiter dans une maison où règne la charité
fraternelle, c’est vivre dans un paradis. »
Saint Vincent de Paul

www.fvdp.org
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Présentation de l’établissement

L’EHPAD -

Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

Les services spécifiques de l’EHPAD

La Maison de Retraite Bas-Château a été créée
en 1867 par les Sœurs de la Charité de
Strasbourg. Prolongeant l’esprit de dévouement
aux personnes âgées porté par la Congrégation,
elle poursuit, dans le même esprit, sa mission en
alliant une vision humaniste à une dynamique
professionnelle.

En quelques chiffres :
• 3 espaces de vie de 28 personnes avec salle à manger
• 1 espace thérapeutique de 24 personnes
• 1 service d’hébergement temporaire de 5 places
• 1 accueil de jour thérapeutique de 12 places
• 1 PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adaptés)

L’accueil en hébergement temporaire
L’hébergement temporaire de 5 places se situe
au rez-de-chaussée et les personnes accueillies
bénéficient de la restauration, de l’animation et
de l’accompagnement soignant des Espaces de
vie.

Soit une capacité totale de 125 lits et places .
Elle se situe au cœur de la Ville d’Essey-lèsNancy, dans l’agglomération nancéienne.
Implanté dans un parc de 2,5 hectares, calme et
verdoyant, l’établissement dispose d’un parking
et d’un accès facile par les transports en
commun.
Entièrement reconstruit en 1997, le bâtiment a
été conçu pour être un lieu de vie chaleureux et
sécurisé. En 2010, un jardin thérapeutique
adapté aux personnes âgées autonomes et
dépendantes, a été aménagé.
Depuis 2009, les maisons de retraite BasChâteau à Essey-lès-Nancy et Poincaré à
Bouxières-aux-Dames ont
été regroupées sous une
même direction afin de
mutualiser les moyens et
d’optimiser les ressources
financières.

L’accueil de jour thérapeutique

Les services spécifiques de l’EHPAD
L’Espace thérapeutique
Lieu ouvert sur le reste de l’établissement,
l’Espace thérapeutique bénéficiant d’une
labellisation héberge 24 personnes présentant
des troubles cognitifs du type Alzheimer ou
apparentés.
Un accompagnement thérapeutique leur est
proposé par une équipe pluridisciplinaire
spécialisée. Le but est d’aider la personne et son
entourage à trouver plus de sérénité intérieure
par l’aménagement d’ateliers thérapeutiques
adaptés. 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.

L’accueil de jour thérapeutique de 12 places est
ouvert aux personnes à domicile présentant des
troubles cognitifs du type Alzheimer ou
apparentés au stade débutant. Une ou plusieurs
fois par semaine, les personnes viennent durant
la journée pour bénéficier 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.

