
Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Idéalement situé à proximité du centre-ville d’Antony et de 
la gare du RER B, notre Pôle de Vie La Chartraine présente 
les avantages de la ville et le calme d’un quartier résidentiel 
en pleine évolution.

La Chartraine est un pôle médico-social composé de plusieurs 
structures permettant d’accueillir et d’accompagner des 
personnes âgées ou des personnes en situation de handicap ; 
en hébergement permanent, temporaire, en accueil de jour ou 
en interventions à domicile.

Une résidence services complète cette plateforme en proposant 
des logements adaptés pour les seniors autonomes. 

EHPAD 
Hébergement temporaire
Accueil de Jour
Résidence Services
SSIAD / ESA
Foyer d’Accueil Médicalisé

Pôle de vie
La Chartraine 
Des établissements et des services complémentaires sur un même site



Lieu de vie que nous conseillons à nos proches, le Pôle de Vie La Chartraine est une plateforme 
d’accompagnement et de services à destination de personnes âgées ou en situation de handicap, 
dans un environnement moderne et sécurisé.

Pourquoi choisir notre pôle de vie ?

EHPAD
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendante dispose, en hébergement permanent, 
de 88 chambres individuelles rénovées en 2021.
L’accompagnement des résidents est assuré par 
une équipe pluridisciplinaire garantissant la qualité 
des soins et des prestations proposées. 

Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 
accueille 14 résidents de l’EHPAD nécessitant des 
activités sociales et thérapeutiques individualisées.

Le service d’hébergement temporaire
Ce service dispose de 13 logements et accueille 
des personnes nécessitant des soins 
et un accompagnement de manière transitoire.  
Il s’agit de répondre à différents besoins : souhait 
de répit des aidants à domicile, sortie d’hospitalisation 
et sortie de Soins de Suite et de Rééducation (SSR). 
La prise en charge est globale : soins médicaux 
et paramédicaux, animations et maintien de la vie 
sociale et des prestations hôtelières.

Accueil de Jour 
L’accueil de Jour dispose de 10 places 
destinées aux personnes atteintes 
d’une maladie altérant les capacités cognitives 
à un stade léger à modéré (maladie Alzheimer 
et maladies apparentées).

Des activités stimulantes, ludiques, et 
thérapeutiques sont proposées afin de 
préserver les capacités cognitives motrices 
et sensorielles, et favorisent ainsi le maintien 
à domicile du bénéficiaire. 

Il permet également d’offrir un temps de répit 
aux aidants.

Les + : 

 Tarifs attractifs incluant l’entretien du linge

 Repas cuisinés sur place

 Locaux adaptés et confortables

 Activités ludiques et culturelles régulières

 Equipe médicale et paramédicale 

 Balnéothérapie

 Espace Sensoriel, Salon de coiffure et d’esthétique 

 Plateaux de rééducation 

 Jardin arboré privatif et accessible 



Notre accompagnement à domicile

Le Foyer d’Accueil Médicalisé accueille 
et accompagne des personnes en situation 
de handicap psychique ou mental, 
âgées de plus de 40 ans, et ne pouvant plus, 
du fait de l’aggravation de leur état de santé, 
rester dans leur lieu de vie habituel. 
Une équipe pluridisciplinaire éducative 
et soignante accompagne les résidents au quotidien.

Le SSIAD 
(Service de Soins Infirmiers à Domicile)
L’équipe est composée d’infirmiers et d’aides- soignants 
intervenant au domicile de personnes âgées ou en 
situation de handicap, de personnes atteintes de 
pathologies chroniques ou d’affections de longue durée.

Le SSIAD assure, sur prescription médicale, des 
prestations de soins techniques (traitement, 
surveillance des pathologies) et de confort  
(hygiène, mobilisation, locomotion). 

Les interventions couvrent les communes d’Antony, 
Bourg-La-Reine, Chatenay-Malabry et Sceaux.

Résidence Services Seniors 
La Résidence Services a pour vocation d’accueillir 
des personnes âgées autonomes de plus de 60 ans, 
seules ou en couple, à la recherche d’un lieu de vie 
agréable, sécurisé, et d’une vie sociale dynamique. 

La résidence dispose de 31 logements du studio 
au trois-pièces avec terrasses ou balcons, 
d’un restaurant proposant des plats de qualité, 
et d’une salle d’activités avec des animations 
culturelles et ludiques régulières.

ESA 
(Equipe Spécialisée Alzheimer)
Une équipe spécialisée, composée 
d’assistantes de soins en gérontologie (ASG) 
et de psychomotriciennes, intervient au domicile 
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée à un stade léger à modéré.

L’objectif est de renforcer l’autonomie, favoriser 
le maintien à domicile et de compenser les effets 
et les conséquences de la maladie.

Les interventions couvrent les communes d’Antony, 
Bourg-La-Reine, Chatenay-Malabry et Sceaux.

 FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé)  



Pôle de Vie La Chartraine
EHPAD, Accueil de Jour, Résidence Services, 
SSIAD, ESA, Foyer d’Accueil Médicalisé  
18-24 rue Lafontaine - 92160 Antony

Tél. 01 40 96 37 00 
accueil.lachartraine@univi.fr  
direction.lachartraine@univi.fr 

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr
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Le Pôle de Vie La Chartraine est un établissement du groupe 
associatif UNIVI qui accueille, héberge et soigne des personnes 
fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap. 

Des activités et des animations variées

Le Pôle de Vie La Chartraine propose des activités et des 
animations, véritables moments de partage et d’échange. 

Elles favorisent le lien social et le maintien de l’autonomie 
pour les résidents. Nous accordons également une attention 
particulière aux familles, en les encourageant à participer aux 
activités de l’établissement. 

Un salon des familles ainsi que de nombreux espaces verts 
ont été créés à cet effet.

Une chambre d’hôtes 
pour les proches
Une chambre meublée est disponible sur 
réservation pour les familles des résidents 
de l’ensemble du Pôle de vie La Chartraine. 
Elle se situe au rez-de-chaussée de la 
résidence services.

Une équipe administrative 
à votre écoute
Deux hôtesses d’accueil sont présentes 
du lundi au dimanche pour vous informer 
et vous orienter. 

Une équipe administrative et de Direction 
intervient sur l’ensemble des structures 
du Pôle de Vie. 


