
Hébergement permanent  
et Unités de Vie Protégées (UVP) 
La résidence Les Jardins de Montmartre est un établissement d’héber- 
gement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), située au pied  
du Sacré-Cœur dans ce quartier vivant et historique. Il est également  
attenant au marché Saint Pierre. Notre résidence médicalisée, accueille  
des publics autonomes, semi-autonomes, dépendants ou souffrants  
de troubles de la mémoire, dans un environnement convivial et sécurisé, 
dans lequel chacun évolue à son rythme en privilégiant le bien-être et  
la préservation de l’autonomie. 

Elle se démarque par son grand jardin arboré et ses logements personnali-
sables. Elle offre une restauration de qualité préparée sur place, des anima-
tions tout au long de l’année, un accompagnement médical et paramédical 
complet, ainsi qu’une offre d’approches non-médicamenteuses innovantes. 

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Résidence EHPAD  
Les Jardins de Montmartre
Un accompagnement personnalisé dans un environnement familial et verdoyant



Lieu de vie que nous conseillons à nos proches, 
la résidence les Jardins de Montmartre est un 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) offrant la 
possibilité d’un séjour permanent et offre aussi 
un accompagnement spécialisé avec ses deux 
Unités de vie protégées.

Une équipe pluridisciplinaire permet un 
accompagnement personnalisé et adapté à la 
dépendance et aux souhaits de chacun. 

Pourquoi choisir notre résidence ?

Les Jardins de Montmartre 
Notre résidence dispose de 86 chambres 
lumineuses de 20 m² et de 6 chambres 
doubles de 35m² pour des couples. 
Chacun peut profiter des espaces exté-
rieurs à sa convenance. Un service de 
restauration propose des repas adaptés 
aux besoins des résidents. Les journées 
sont ponctuées d’animations variées et 
adaptées aux différents publics accueillis. 
La vie sociale et l’ouverture sur l’extérieur 
sont pour nous une priorité.

Les +

  Équipe volontaire, et compétente
  Ambiance familiale
  Un médecin présent 4 jours par semaine
  2 kinésithérapeutes présents du lundi au 
vendredi avec une salle de rééducation
  Un jardin de 600 m2 dont un jardin 
thérapeutique 

  Restauration de qualité
  Locaux adaptés et confortables
  Large bouquet d’animations
  Logements personnalisables 
  Activités thérapeutiques innovantes dont 
la présence d’une salle SNOEZELEN©

  Visite des familles 7 j / 7
  Service d’accueil 8 h 30 – 19 h 30 7 j / 7
  Service gazette Famileo© gratuit
  Établissement habilité à l’aide sociale 
  Télémédecine
  Entretien du linge sur place 

Hébergement permanent
A chacun des 4 étages, les chambres sont organisées autour 
d’un espace salon / salle à manger. Chaque étage accueille 
une quinzaine de résidents et des temps communs sont 
organisés au rez-de-chaussée pour permettre les rencontres 
inter-étages. Les locaux et logements sont accessibles  
pour les personnes à mobilité réduite et possèdent tous  
des salles de bain. 

La résidence offre un cadre sécurisant permettant  
de bénéficier des services des nombreux professionnels,  
jour et nuit.



 Approches non-médicamenteuses  

Une politique d’approches non-médicamenteuses 
est développée pour accompagner les résidents 
et limiter l’utilisation de traitements médicamen-
teux. Les équipes sont formées à diverses prises 
en soins adaptées et spécifiques aux différents 
profils et besoins des résidents. Ainsi, l’accompa-

gnement repose sur les principes de bientraitance. 
D’autres méthodes sont aussi appliquées pour 
veiller à la meilleure qualité de vie des personnes 
les plus fragilisées, telles que le jardin thérapeu-
tique, la salle SNOEZELEN©, la musicothérapie,  
la zoothérapie, etc.

Une équipe à votre écoute 
Notre résidence compte notamment 
un médecin coordonnateur, un infir-
mier coordinateur, des infirmiers  
et aides-soignants, des assistants  
de soins en gérontologie, un psycho-
logue, un animateur, un psychomo- 
tricien, deux ergothérapeutes. 

Par ailleurs, des intervenants libéraux 
sont accueillis pour assurer des soins 
de kinésithérapie, de pédicurie  
et d’orthophonie.

Enfin, d’autres professionnels accom-
pagnent également les résidents 
au plus proche de leurs aspirations 
et de leurs préoccupations : équipe 
d’animation, personnels d’hôtellerie, 
professionnels administratifs et 
agents techniques. 

Hébergement permanent  
en Unité de vie protégée
Notre résidence dispose de 2 UVP situées  
aux 5e et 6e étages. Ces unités accueillent  
des résidents de l’EHPAD ayant des troubles 
cognitifs, en lien avec la maladie d’Alzheimer  
ou apparentée.

Leurs objectifs sont de proposer des activités  
sociales et thérapeutiques adaptées, en individuel 
ou en collectif, au sein d’un espace convivial,  
accompagnées par des professionnels formés 
aux spécificités de ces troubles de la mémoire. 

Pour chaque résident, un projet d’accompa- 
gnement personnalisé est élaboré et suivi par  
une équipe de soins, médicale et paramédicale.



Résidence Les Jardins de Montmartre
Maison de retraite médicalisée 
18 rue Pierre Picard  
75018 Paris 
Tél. 01 42 57 84 84  
accueil.jardinsdemontmartre@univi.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr
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MÉTRO
  Ligne 2 : arrêt : Anvers, à 5 minutes à pied
  ligne 4 : arrêt : Barbès, à 5 minutes à pied

BUS
  Lignes : 30, 54, 56 et 85

TRAIN
  La gare Paris Gare du Nord est à 15 min  
de marche de la résidence

ACCESSIBILITÉ
La résidence est située au cœur  
du célèbre quartier de Montmartre  
et au pied du Sacré-Cœur.

La Résidence EHPAD Les Jardins de Montmartre est  
un établissement du groupe associatif UNIVI qui accueille, 
héberge et soigne des personnes fragilisées par l’âge,  
la maladie ou le handicap, partout en France.

Rejoindre une résidence du réseau  
UNIVI c’est bénéficier : 

  d’un environnement exceptionnel pour Paris 

  d’animations adaptées

  d’un service de restauration de qualité 

  d’une proximité avec les commerces  
et d’une connexion aux transports en commun 
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