Extérieurs
La Résidence Bartischgut est dotée d’une
terrasse donnant accès au « Jardins des
senteurs et du toucher ».

Quelques exemples de services
et prestations particulières de
la Maison :
(Coiffeur, kinésithérapeutes,
pédicures interviennent sur
demande)

Un local dentiste
Un dentiste intervient sur
demande des résidents.
La prestation a lieu en
cabinet, ou en chambre
selon la demande.

La Chapelle

Messes et
cultes ont
lieu chaque
semaine.

Le bowling
Le bowling est
accessible aux
résidents et à
leur famille sur
demande.
(Bowling adapté
à la déficience
visuelle).

L’E.H.P.A.D Bartischgut a ouvert
ses portes le 1er octobre 1981. La
résidence propose 129 lits dont 8
spécifiquement dédiés aux personnes
souffrant de troubles cognitifs.
L’EHPAD Bartischgut est
spécialisée notamment dans l’accueil
des résidents souffrant de déficiences
visuelles.
La Résidence se situe proche des
trams A/E – arrêt Hohwart et
accessible via l’autoroute.
E.H.P.A.D. BARTISCHGUT
7 rue Bartisch - 67100
STRASBOURG
Tel : 03.88.79.14.90
Fax : 03.88.79.05.20
secretariat@bartischgut.com

La Chambre
Salle à manger commune

L’accompagnement médical :

Le service de restauration composée du
Chef Cuisinier et de son équipe vous
prépare au quotidien des repas sur
place. Variés et diversifiés, ils répondent
aux besoins spécifiques des résidents.

Une équipe composée d’Infirmières,
Aides-Soignantes, Ergothérapeutes,
Psychologue, Cadre de Santé et d’un
Médecin Coordonnateur prennent soins
de la santé et du confort du résident.

Un service repas en chambre est assuré
en fonction de l’état de santé du résident

Le service de restauration :

D’une surface d’environ 21 m2, la
chambre du résident dispose d’un lit à
commandes électriques, d’un chevet,
d’une table ainsi que d’une armoire
intégrée. La plupart des chambres sont
dotées d’une terrasse.

Le petit déjeuner est servi en chambre à
partir de 8 heures, le déjeuner en salle à
manger à Midi. Le diner est servi à
18h00 en salle à manger.
Les animations :
L’animatrice accompagnée d’une équipe
de bénévoles propose des animations
sur l’ensemble de l’année ainsi que des
sorties et excursions.
Le service de lingerie :

Des animations variées ponctuent le
rythme des journées au Bartischgut :

Le linge de maison ainsi que le linge du
résident est mis à disposition et nettoyé
sur place par une équipe de lingères
(Possibilité de marquage du linge)
Pour tout autre renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter.
A très bientôt au Bartischgut.

La salle de bains intégrée dans la
chambre comporte une douche, un WC
et un élément mural pourvu d’un miroir.

