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Résidence médicalisée pour seniors
toulouse Côte pavée

RÉSIDENCES MÉDICALISÉES POUR SENIORS

Un autre regard
sur l’accompagnement
du grand âge

La Résidence Caroline Baron est située au
coeur de la Côte Pavée, dans un écrin de
verdure. L’architecture de son bâtiment est
un audacieux mélange de contemporain et
d’ancien, permettant d’accueillir dans un
cadre chaleureux et adapté des résidents
valides, semi-valides et dépendants.

Une prise en charge adaptée et novatrice
Un « Chez soi » confortable
et personnalisé
La résidence dispose de chambres
spacieuses, meublées et personnalisables.
Les salles de bain sont adaptées aux
besoins des personnes âgées.
L’établissement fournit le linge hôtelier
et assure l’entretien des chambres.
Pour votre confort et sécurité les
chambres sont équipées d’espaces de
rangement, d’une ligne téléphonique et
d’un téléviseur.
Dans une volonté d’amélioration
constante de la qualité, l’établissement
s’est engagé dans une démarche de
certification des services et a obtenu
son label qualité en février 2013.

Des soins médicaux adaptés

Des prestations à la demande

Les soins sont organisés et prodigués
par une équipe médicale sous l’expertise
d’un médecin coordonnateur.
Le responsable des soins encadre
l’équipe soignante composée :
d’infirmiers, d’aides soignants...

La résidence Caroline Baron est un lieu
de vie chaleureux alliant le confort
hôtelier à divers services de bien être :

Avec l’appui du psychologue, le plateau
technique de la Résidence permet
d’accueillir des résidents atteints de
troubles cognitifs, au sein de l’unité de
vie protégée. Cette unité bénéficie d’une
surveillance renforcée et d’espaces
communs dédiés (restaurant, jardin
thérapeutique, salle d’activité).

• Service de blanchisserie
(entretien des effets personnels).

La résidence est également dotée dans
le cadre du développement d’une prise
en charge non médicamenteuse, d’une
salle de luminothérapie et d’un jardin
thérapeutique.

• Espace de coiffure, esthétique et
pédicure.

•U
 n espace proposant des produits
de 1ère nécessité, des boissons et des
confiseries.
•L
 e salon des familles pour accueillir
des invités et partager des moments
d’intimité avec des proches.

Liste des établissements certifiés sur WWW.QUALICERT.FR
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Votre bien-être, notre préoccupation
Une alimentation saine
Nos cuisiniers proposent une
restauration traditionnelle,
confectionnée sur place.
Les repas, validés par une diététicienne,
sont variés, équilibrés et adaptés aux
attentes gustatives et médicales de nos
résidents.
Des repas festifs, avec mises en scène
du restaurant, sont organisés sur des
thématiques : milles et une nuit, cabaret
toulousain, soirées espagnoles,ou encore
tour du monde avec la participation
d’artistes et de musiciens.
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Des animations pour un lieu
de vie convivial
Fil conducteur du projet d’établissement,
des animations sont quotidiennement
proposées aux résidents sous forme
d’ateliers ludiques, sensoriels, manuels,
gourmands, physiques…
Mensuellement, des artistes régionaux
professionnels ou amateurs, proposent
des spectacles participatifs de musique,
de chant ou de danse.
Enfin l’animation s’ouvre aussi vers
l’extérieur au travers de rencontres intergénérationnelles, de sorties culturelles
ou gastronomiques.
La rotonde, point central de rencontre,
accueille :
• les joueurs de scrabble
• des conférenciers sur des thèmes divers
• les joueurs de bridge
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La sécurité au cœur
M
CES
de notre dispositifRÉSIDEN
Parce que nous tenons
à protéger nos résidents,
nous faisons de la sécurité
une priorité :
• accompagnement 24h/24 et
7j/7, assuré par des équipes
de professionnels
• médaillon d’appel
d’urgence, remis à l’arrivée
de chaque résident
• sécurisation des entrées
et des sorties, par des
digicodes
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