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U N  E N CA D R E M E N T 
médical attentif et attentionné

Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale 
pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin 
coordonnateur, d’une infirmière coordonnatrice (pour le 
service des soins en relation avec les familles), d’infirmières, 
d’une psychologue, d’aides soignants, d’aides médico-
psychologiques et d’agents de service hôtelier.
Des formations continues et diplômantes garantissent 
l’adaptation continue des compétences de notre équipe 
confrontée à l’évolution des besoins des résidents mais 
également celle des pathologies fréquemment
rencontrées au sein des maisons de retraite.
Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent dans
l’établissement dans le respect du libre choix de chacun. 
D’autres professionnels sont également à même 
d’intervenir en fonction des besoins des résidents : 
dentistes, orthophonistes, pédicures…

La Maison de Retraite Louis Pasteur est un établissement
privé médicalisé, à gestion commerciale (Société par 
Actions Simplifiée).
Date d’ouverture : Décembre 2009 (après travaux de
rénovation).
Date signature renouvellement de la convention tripartie
(convention signée entre l’établissement, l’ARS et le Conseil 
Départemental) : 1er Novembre 2015.

AC C È S
Comment venir ?

La maison de retraite Louis Pasteur est située en Champagne à 
37 km de Provins, 19 km de Nogent sur Seine, 40 km de Troyes et 
130 km de Paris.
L’établissement, bien desservi par le réseau routier, est 
accessible par la D619 depuis Troyes et Provins.
La Résidence est située en plein centre ville à proximité de la Gare 
SNCF (400 m) desservie par la ligne Paris-Troyes (Intercités).
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B I E N - Ê T R E 
et détente

Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine servie aux
résidents est diététique et goûteuse. Elle est préparée
sur place par une équipe professionnelle et s’adapte
à tous les types de régime. Le service des repas est
assuré en salle à manger et les familles et amis y sont
les bienvenus pour partager d’agréables moments de
convivialité.

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien être de 
la vie quotidienne, des activités diverses sont organisées 
par une animatrice, en relation avec la psychologue.  
Ainsi les résidents peuvent participer aux ateliers de 
musicologie, de gymnastique douce, de cuisine,
de lecture et groupes de paroles, de jeux de société et du
traditionnel loto.
La salle d’animation permet les projections de films et 
documentaires sur grand écran et de nombreux espaces 
salons offrent des lieux de rencontres privilégiées entre les 
résidents et les familles.

Romilly, 
le calme en bord de Seine

On dit des Romillons qu’ils sont 
accueillants et fiers de leur ville.  
On dit vrai ! C’est probablement  

parce que cette cité de près de quinze 
mille âmes porte en elle la générosité 

traditionnelle des anciennes villes 
ouvrières. À une quarantaine de 

kilomètres de Troyes, au cœur  
de la région Champagne Ardennes, 
Romilly est d’accès facile. Dotée de 
tous les équipements et commerces, 
cette tranquille ville de province a su 

s’adapter et s’ouvrir aux enjeux du 
XXIème siècle.

C’est ici, dans cette ville pleine  
de nostalgie que se trouve  
la Résidence Louis Pasteur.

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque 
fois qu’ils le désirent, de 13h à 20h (de préférence) tous les 
jours (en respectant l’état de santé du résident).  
Ils peuvent inviter un parent ou un ami à partager leur 
repas mais ils doivent en avertir l’établissement au moins 
24h à l’avance.

L’établissement n’accepte pas les animaux domestiques, 
sauf dérogation exceptionnelle soumise à la seule 
appréciation discrétionnaire de la Direction.

CA PAC I T É  D ' AC C U E I L 
et équipements

Répondant aux dernières normes de sécurité et de 
confort, la Résidence Louis Pasteur accueille ses résidents 
dans un cadre de vie calme et reposant.

CAPACITÉ D'ACCUEIL
La Résidence comprend 71 lits, dont 12 en unité 
Alzheimer, répartis sur 4 niveaux. Elle est composée de :
• 63 chambres individuelles
• 4 chambres doubles.

ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS
Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une 
prise téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, 
lavabo et WC adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, 
d’un chevet, d’un fauteuil, d’une table et d’une chaise. 
Chaque chambre peut être aménagée selon le goût et 
l’envie du résident.
Pour garantir la sécurité des résidents, un médaillon relié 
au système téléphonique est remis à chacun d’entre eux.

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Une unité Alzheimer indépendante, avec accès à un 
jardin sécurisé et exclusivement dédié
• Un jardin paysagé, clos et sécurisé
• Une salle de restauration
• Une salle polyvalente 
• Plusieurs salons de réception
• Une salle de bain avec lit douche
• Un salon de coiffure
• Un espace multi-sensoriel


