
ORPEA DANS LA LOIRE

6 résidences retraite médicalisées

Des lieux de vie et de bien être pour vous accueillir
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Le Groupe ORPEA
Un acteur majeur dans la prise en charge de la dépendance en Europe

► Le groupe ORPEA : 733 établissements en Europe, dont

352 en France

La volonté qui préside au développement du groupe a été et sera toujours au

service d’un objectif unique : une prise en charge de qualité, à tous les

stades de la dépendance.

ORPEA propose un service personnalisé à travers un réseau

d’établissements spécialisés, composé de :

✓ Résidences retraite médicalisées (de type EHPAD),

✓ Cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation et de Cliniques

psychiatriques, via sa filiale CLINEA.

► La construction méthodique d’une offre de qualité

• Créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude MARIAN, le groupe ORPEA

concentre son développement sur la dépendance permanente jusqu’en 1999

en créant 46 maisons de retraite.

• Puis à partir de 1999, ORPEA met également l’accent sur le secteur des

établissements spécialisés dans la prise en charge de la dépendance

temporaire et crée une filiale dédiée, CLINEA.

• A partir de 2004, le groupe ORPEA commence son ouverture à

l’international en s’implantant en Europe : en Italie, Suisse, Belgique, en

Espagne, Allemagne, République Tchèque et Autriche.

Nous comptons aujourd’hui 74 272 lits en Europe.

► L’engagement ORPEA : une amélioration continue de nos

prestations

Notre mission est de soigner et d’accompagner ceux qui ont fait le choix de

vivre dans un des établissements du groupe, en respectant confort, dignité,

individualité et maintien de l’autonomie.

Pour améliorer sans cesse ces prestations, ORPEA évalue régulièrement ses

établissements en réalisant des audits internes et en mesurant chaque

année, le niveau de satisfaction de ses résidents et de leurs familles.

Retrouvez l’actualité du groupe, la présentation de chaque établissement sur 

: www.orpea.com



ORPEA dans La Loire
Des solutions locales

► 6 Résidences Retraite médicalisées ORPEA dans la Loire

Nos principales préoccupations : allier qualité de vie et qualité de soins, grâce à un 
personnel attentif au bien être des résidents.

Département « historique » pour ORPEA (1ère résidence en 1990), le groupe a choisi d’accompagner

l’évolution démographique prévue dans le schéma gérontologique par :

• 6 résidences (dont 5 sur l’agglomération stéphanoise),

• 579 lits,

• 60 en Unité Protégée et Spécialisée (UPS),

• 1 accueil de jour,

• Plus de 400 salariés pour 300 ETP (Equivalent temps plein).

ORPEA s’associe à la vie économique locale par ses partenariats avec les pôles emploi, les prestataires

médicaux, les pharmacies, les sociétés de maintenance et artisans locaux.

►Un acteur présent dans les réseaux gérontologiques

Les résidences ORPEA s’intègrent dans les réseaux gérontologiques existants en travaillant en étroite

coopération avec les établissements hospitaliers locaux, les cliniques, les services de soins à domicile,

le CODERPA (Comité départemental des Personnes Âgées), les H.A.D (Hospitalisations à Domicile)

► Un socle de valeurs communes et une identité propre à chaque établissement

Respect de la personne et maintien de l'autonomie sont au cœur de notre projet. Pour le groupe ORPEA,

la qualité consiste à savoir s'interroger pour améliorer sans cesse les pratiques.

Les résidences médicalisées ORPEA situées dans la Loire répondent aux mêmes standards

d’exigence de qualité, et font l’objet de contrôles semestriels et d’enquêtes de satisfaction annuelles.

Mais chacune d’elles est unique, développant un projet de vie, de soins et d’animation qui lui est propre.



ORPEA dans La Loire
Une offre diversifiée

► Une recherche volontariste de professionnalisme pour
améliorer en permanence la qualité de la prise en
charge

Notre mission consiste, avec modestie et souci d’efficacité, à être

présents auprès des résidents et à leur écoute à tous les stades de la

dépendance.

Des procédures particulières sont formalisées lors de l’entrée du résident

pour permettre une meilleure adaptation à son nouveau cadre de vie.

ORPEA a élaboré une stratégie de formation du personnel, afin de

préparer ses équipes à accueillir et à accompagner au quotidien les

personnes âgées qui ont fait le choix de vivre dans ses

établissements.

►Une offre d’accueil diversifiée

Les résidences ORPEA accueillent des personnes âgées autonomes,

dépendantes et désorientées en proposant :

➢ Des séjours longue durée : en hébergement « classique » et en

Unité Protégée Spécialisée (UPS) dans la prise en charge des

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou pathologies

apparentées.

➢ Des courts séjours : pour une durée de 1 à 6 mois, afin de

soulager les aidants familiaux le temps des vacances, ou pour une

période de répit.

➢ Des accueils de jour : dédiés aux personnes âgées vivant encore

à domicile, qui souhaitent profiter d’activités thérapeutiques, une ou

plusieurs journées par semaine, et renouer ainsi avec un lien social

parfois affaibli.

►Un environnement de respect et de convivialité

ORPEA organise la vie de ses résidences autour :

➢ De chambres individuelles, espaces privatifs

respectueux de la personnalité et de l’identité des

résidents.

➢ De l’individualité des résidents qui est également

assurée par des équipes attentives à la prise en

compte de l’histoire de vie et des habitudes de

chacun.

➢ De lieux de vie, où se rassemblent les résidents

autour d’activités ludiques ou d’ateliers d’entretien du

capital physique et intellectuel



1 – Les Sérianes 

Cours Fauriel

RESIDENCE LES SERIANES

29 cours Fauriel - 42100 Saint-Etienne

Tel : 04 77 47 80 80 - fauriel@orpea.net

►L’offre EHPAD

➢ Nous proposons 95 chambres (individuelles ou doubles), de 17,

25 ou 30 m2.

➢ dont 14 chambres en unité protégée spécialisée. L’unité

protégée du 1er étage bénéficie d’une terrasse sécurisée de 100

m2, aménagée avec des bacs fleuris, accessible depuis le salon et

au rez-de-chaussée vous trouverez un joli jardin ombragé.

➢Tarifs d’hébergement (hors dépendance) à partir de 75 €/jour

en fonction du type de chambre,

➢ L’établissement est conventionné APL.

Au cœur de la ville 
Notre Résidence, au cœur udu centre ville de Saint-Etienne, répond 

aux besoins des Stéphanois qi souhaitent rester près de leur quartier 
d’origine ou de leur famille.

►Entre convivialité et prestations hôtelières

La caractère urbain de la résidence est enclin à un aménagement

clair et spacieux des espaces communs et individuels. Il nous

oriente également sur une dynamique d’activités et de sorties dès

l’arrivée du printemps.

Le métier de notre équipe consiste à prendre soin de la vie de nos

aînés, en mettant en œuvre leurs compétences techniques,

médicales et relationnelles dans le respect des droits et des libertés

des personnes dont ils ont la charge.

►Le projet d’établissement des Sérianes est
centré sur nos résidents:

➢ dans un esprit de bien être d’eux mêmes et des

salariés,

➢ d’amélioration permanente des activités

thérapeutiques (gymnastique douce, prévention

des chutes, chorale, ateliers bien être, cuisine,

mémoire, groupe de paroles …)

➢ avec des animations qui jalonnent le calendrier de

la résidence et les familles sont également

invitées à partager ces moments privilégiés qui

resserrent les relations affectives



2 – Résidence 

La Talaudière

RESIDENCE LA TALAUDIERE

2 sentier des Ecureuils - 42350 La Talaudière

Tel : 04 77 53 88 57 - latalaudiere@orpea.net

► L’offre EHPAD

➢ Nous proposons 90 chambres (individuelles ou doubles), de 20 à

30 m2, avec ou sans véranda.

➢ dont 12 places en unité spécifique Alzheimer (USA).

➢ 14 places à l’Accueil de Jour « La Rose des Sables »

➢Tarifs d’hébergement (hors dépendance) à partir de 71,50 €/jour

en fonction du type de chambre,

➢ L’établissement est conventionné APL.

Au cœur d’une zone pavillonnaire 
Notre Résidence est située sur la colline de La Talaudière. A proximité du centre 

ville, elle offre pourtant un cadre verdoyant et est très appréciée pour son calme .

►Ambiance conviviale animée par un personnel

dynamique

C’est en 1991 que la résidence fut reprise par le groupe ORPEA, offrant

l’assurance d’une expérience aguerrit en terme de professionnalisme.

Notre personnel s’inscrit dans une dynamique respectueuse du projet de

vie et reste fidèle à sa démarche d’écoute attentive et de disponibilité

auprès de nos aînés.

L’accueil de nos équipes assurément chaleureux, permet aux familles,

résidents et leur proches de se sentir rapidement sécurisés et confortés

dans leur choix.

Les nombreux espaces de vie, lumineux et spacieux,

offrent un agréable cadre de vie, avec vue imprenable sur

le Mont Pilat.

Un espace snoezelen entièrement équipé, nous permet

d’offrir aux résidents des moments de détente et de

relaxation, encadrés par un de nos ergothérapeutes.

De nombreux ateliers thérapeutiques sont proposés par

nos équipes pluridisciplinaires (ateliers esthétiques,

culinaires, poésies, chorales, activités physiques…). Ainsi

la résidence offre une dynamique de vie ressentie de tous

(familles, résidents et personnel).

mailto:latalaudiere@orpea.net


3 – Résidence 

Saint-Priest en Jarez

► L’offre EHPAD

➢ Nous proposons 110 chambres (individuelles ou doubles),

avec véranda.

➢ dont 10 places en unité protégée spécifique (UPS).

➢ Tarifs d’hébergement (hors dépendance) à partir de 70,92

€/jour en fonction du type de chambre,

➢ L’établissement est conventionné APL.

Au cœur d’une zone 
pavillonnaire 

Notre établissement est un bâtiment de 3 étages qui se 

situe au cœur d’une commune de l’agglomération 

Stéphanoise de 7000 habitants, dans un cadre 
verdoyant et desservi  par les transports en commun.

► Entre convivialité et prestations hôtelières

La résidence possède une unité protégée appelée « les Myosotis »

qui permet à la fois une activité de soins d’accompagnement et un

lieu de vie pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

ou de maladies apparentées.

Les lieux de vie sont situés au RDC. On y trouve un espace de

détente appelé « Bar Pomme Cannelle » où les résidents peuvent

recevoir leur famille.

L’ensemble de la structure ainsi que la luminosité et la nouvelle

décoration rendent l’espace très chaleureux. Nous avons une

terrasse et un jardin fleuri qui contribuent également à rendre

l’établissement très convivial.

L'objectif essentiel est d'offrir une véritable qualité de vie et c’est

dans cette optique que s’inscrit le Projet d’Établissement.

Les résidents peuvent d’ailleurs conserver leur animal domestique

à condition qu’ils puissent s’en occuper personnellement.

RESIDENCE SAINT PRIEST

2 A rue Pasteur – 42270 Saint-Priest en Jarez 

Tel : 04 77 93 04 04 - stpriest@orpea.net

www.orpea.com

mailto:stpriest@orpea.net


4 – Résidence 

Saint Just Saint Rambert

RESIDENCE SAINT JUST SAINT RAMBERT

Place Gapiand – 42170 Saint Just Saint Rambert

Tel : 04 77 55 47 07 – direction.stjust@orpea.net

►L’offre EHPAD

➢ La capacité d’accueil est de 96 résidents, en chambres

individuelles ou doubles, avec ou sans véranda.

➢ dont 16 placesen unité protégée spécifique (UPS).

➢ Tarifs d’hébergement (hors dépendance) à partir de 73,85

€/jour en fonction du type de chambre,

➢ L’établissement est conventionné APL.

Au cœur d’une zone pavillonnaire 
Notre résidence se situe à l’entrée de St Just St Rambert 

charmante bourgade des bords de Loire. Son cadre verdoyant 
contribue au bien être des résidents.

►Entre convivialité et prestations hôtelières

Médicalisée depuis fin 2003, la résidence offre un accompagnement et des

soins de qualité dans le respect de la dignité de nos aînés.

La disponibilité et l’écoute attentive de notre équipe pluridisciplinaire nous

permet d’optimiser la prise en charge personnalisée de nos résidents.

De nombreuses activités et ateliers thérapeutiques sont proposés afin de

maintenir une dynamique de vie.

Une restauration de qualité avec la possibilité d’inviter leurs proches permet

aux résidents de partager des moments privilégiés et conviviaux ce qui resserrent

les liens affectifs et familiaux.

Dés l’entrée dans la résidence vous ressentirez cette ambiance chaleureuse

grâce aux qualités humaines de l’ensemble de notre personnel.

mailto:stpriest@orpea.net


5 - Résidence  

Balbigny

RESIDENCE BALBIGNY

33 bis rue du 8 mai 1945 - 42510 – Balbigny

Tel : 04 77 27 28 54 - balbigny@orpea.net

►L’offre EHPAD

➢ Nous proposons 110 chambres (individuelles ou doubles),

➢ dont 2 unités protégées de 25 lits au total. L’unité protégée du 1er

étage bénéficie d’une terrasse sécurisée de 100 m2, aménagée avec

des bacs fleuris, accessible depuis le salon et au rez de chaussée vous

trouverez un joli jardin ombragé.

➢ 1 PASA de 14 places.

➢Tarifs d’hébergement (hors dépendance) à partir de 70,82 €/jour en

fonction du type de chambre,

➢ L’établissement est conventionné APL.

Au cœur du Forez 

Notre Résidence est située au cœur du Forez, à proximité des 

Gorges de la Loire, au centre du village. Elle offre un cadre de 

vie chaleureux et convivial. Les résidents peuvent profiter d’un 

parc accessible à tous.

►Entre convivialité et prestations hôtelières

Douceur de vivre, qualité des soins, la Résidence Balbigny est un lieu de vie

agréable, grâce à des équipes investies autant pour les soins que pour la

qualité d’hébergement et de restauration.

Les chambres confortables, meublées ou non au choix des résidents, pour

couples ou pour personnes seules, sont toutes équipées d’une salle de bain

privative, d’un lit médicalisé, d’un appel malade, d’un téléphone et d’une

prise télévision.

Les repas, confectionnés sur place par notre chef, dans le respect du

régime alimentaire de chacun, sont servis dans une salle de restaurant.

Notre animatrice propose, individuellement ou en groupe, des activités

diversifiées et adaptées aux personnes âgées.

Pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez profiter:

•Du salon de coiffure, esthétique, pédicure

•De la salle de kinésithérapie

•De séances de détente et relaxation au sein de l’espace Snoezelen et de la
salle de Balnéothérapie



6 - La résidence L’Hermitage 

Centre 2 – Saint Etienne

Saint Etienne Centre 2 : RESIDENCE L’HERMITAGE

4 rue Claudius Buard - 42100 St Etienne 

Tél : 04 77 80 00 44 - hermitage@orpea.net 

► L’offre EHPAD

➢ Nous proposons 68 chambres individuelles, toutes équipées d’une

salle de douche.

➢ dont 16 en UPS (Unité protégée Spécialisée) pour assurer un

accompagnement et une prise en charge adaptée pour les personnes

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

➢ Tarifs d’hébergement (hors dépendance) à partir de 74 €/jour en

fonction du type de chambre

➢L’établissement est conventionné APL.

Au cœur de "Centre Deux" 

La résidence se situe dans ce quartier bien connu des stéphanois où 

un tissu de commerces anciens se confond avec un centre 

commercial, ce qui explique un attachement profond à son histoire .

►Ambiance conviviale et chaleureuse

La résidence de l’Hermitage est une petite structure. Elle a été

entièrement rénovée entre 2003 et 2004 dans le respect du milieu des

résidents que nous accueillons, pour que la Maison de Retraite

devienne sa Maison de Retraite. C’est ce désir d’appartenance que nous

avons souhaité développer, parallèle avec vivre dans sa rue, dans son

quartier…

L’accueil traduit la vie dans l’établissement, c’est un lieu de rencontres

et d’échanges qui permet l’accès à tous les lieux de vie : salle

d’animation, restaurant, salons et locaux administratifs.

Une équipe pluridisciplinaire assure la

prise en charge et l’accompagnement

personnalisé des résidents en mettant

en œuvre leurs compétences

professionnelles, leurs qualités

relationnelles dans le respect des

personnes que nous accueillons.

C’est dans le respect des rythmes et

des potentialités de chaque résident

que nous proposons des animations :

activités diverses et variées (activités

physique adaptées, informatique, chant,

médiation animale, balnéothérapie,

etc.), sorties et ateliers thérapeutiques.



Accueil de Jour 

La Rose des Sables 

La Talaudière

Responsable de l’Accueil de Jour : Maryse BOYER

ACCUEIL DE JOUR LA ROSE DES SABLES

2 sentier des Ecureuils - 42350 La Talaudière

Tel : 04 77 01 08 62 - latalaudiere@orpea.net

www.orpea.com

► L’offre de l’accueil de Jour

➢ L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Les personnes peuvent être accueillies un ou deux jours par

semaine en fonction des recommandations médicales.

➢ Les repas sont préparés par le chef de la résidence et servis au

sein de l’accueil de jour.

➢ Tarif journalier à partir de 43€/jour

► Un cadre chaleureux 

Situé au sein de la résidence de La Talaudière, La Rose des Sables

accueille à la journée des personnes âgées présentant des troubles

de type Alzheimer (ou apparentés), sur prescription médicale.

Doté d’un jardin privatif sécurisé, d’une salle d’animation, d’un

restaurant et d’une salle détente, l’accueil de jour a une capacité

d’accueil de 14 personnes.

► Des ateliers thérapeutiques

Encadrées par du personnel soignant, diverses activités de stimulation, et

sorties extérieures sont organisées.

Une équipe de paramédicaux (psychologue et ergothérapeutes) propose

tous les jours des ateliers thérapeutiques.

La baignoire de balnéothérapie ainsi que l’espace snoezelen de la résidence

sont également mis à disposition des personnes accueillies à la rose des

sables.

mailto:latalaudiere@orpea.net


Le PASA 

Balbigny

RESIDENCE BALBIGNY

33 bis rue du 8 mai 1945 - 42510 – Balbigny

Tel : 04 77 27 28 54 - balbigny@orpea.net

www.orpea.com

► Des activités thérapeutiques adaptées aux besoins

de ces personnes

C'est un lieu de vie où sont organisées et proposées des activités sociales,

thérapeutiques et quotidiennes, dans l'objectif de maintenir ou réhabiliter les

capacités fonctionnelles, cognitives, sensorielles, les liens sociaux, et favoriser

l'autonomie.

Des ateliers Cuisine, lecture du Journal, atelier Mémoire, Groupe Danse, Motricité

fine (pliage, bricolage, découpage)...parmi d'autres, sont organisés en un planning

hebdomadaire régulier, afin de favoriser le repérage spatio-temporel des résidents.

Ouvert dans le cadre du plan 

Alzheimer 
Le PASA de Balbigny a ouvert en Octobre 2013, suite à la mesure 16 

du plan Alzheimer 2008-2012 et au PMND (Plan Maladies Neuro-

dégénératives) 2014-2019, et après réhabilitation des locaux selon un 

cahier des charges spécifique.

► Un service dédié aux résidents de l’EHPAD

Ce service est dédié aux résidents de l’EHPAD ayant des troubles cognitifs et

du comportement modérés, avec une file active d'environ 40 résidents

correspondant aux critères d'admissibilité (diagnostic de Maladie d'Alzheimer

ou troubles apparentés, score au MMS, au NPI-ES, mobilité autonome avec ou

sans aide technique).

Chaque jour 12 à 14 résidents sont accueillis en journée ou demi-journée, de 1

à 5 fois par semaine, selon leurs besoins, du lundi au vendredi, de 9h30 à

15h30.

► Du personnel spécifiquement formé

aux besoins de ces résidents

Le Pôle est renforcé en personnel spécifiquement formé à

la maladie : 3 Assistantes de Soins en Gérontologie, 1

Psychologue, 1 Psychomotricienne, 1 Médecin

Coordinateur, 1 IDEC.


