Villa

Où sommes-nous ?
La maison de retraite Villa Victor Hugo se trouve dans le département de Saône-et-Loire, à 40 km
de Chalon-sur-Saône, 100 de Mâcon, 110 de Dijon et environ 170 de Besançon.

Victor Hugo

Comment venir chez nous ?
L’établissement est bien desservi par le réseau routier, respectivement à 30 km de l’A6, reliant
Chalon-sur-Saône à Macon (sortie direction Montchanin, Torcy, Le Creusot), puis suivre la N80 en
direction du Creusot.
L’établissement se situe également à 45 min de Lyon et 1h 30 de Paris par le TGV arrivée en gare
de Montchanin.
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Villa

Victor Hugo
Maison de Retraite Villa Victor Hugo
6 rue Victor Hugo
71 200 LE CREUSOT
Tél : 03.85.77.48.77 / Fax : 03.85.55.19.00
villa.victor.hugo@domidep.fr

Horaires de visites
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois qu’ils le désirent, tous les jours (en respectant l’état de santé du résident et la cohabitation en
chambre double). Ils peuvent inviter un parent ou un ami à partager leur repas mais ils doivent en avertir l’établissement au moins 48 heures à l’avance.

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

www.villa-victor-hugo.com

Le Creusot :

Un futur d’avance

Semblant tout droit sorti de l’imagination de Jules Verne,
le Pilon trône majestueusement sur la Place du 8 mai 1945
du Creusot.
Guy de Maupassant nous remet en mémoire la vie de ce
monstre mécanique :
-« Un bruit sourd et continu fait trembler la terre, un
bruit fait de mille bruits, que coupe d’instant en instant un
coup formidable, un choc ébranlant la ville entière. »
Il garde la cité et nous rappelle qu’elle a toujours été à la
pointe de la technologie.
Si la première locomotive à vapeur française y a été
construite, la première française dans l’espace, Claudie
André - Deshays y est née.
Le parc des Combes, véritable atout touristique pour
les amateurs d’activités de pleine nature au cœur de
la Bourgogne, a su rendre Le Creusot attractif et
dynamique.
C’est dans ce décor extraordinaire, calme, agréable et
naturel, peuplé d’étangs et de parcs naturels qu’est logée
la Villa Victor Hugo.
Elle accueille des personnes âgées de 60 ans et plus, ayant
une dépendance physique ou psychique.
D’accès routier et autoroutier aisé, la Villa Victor
Hugo est à 40 km de Chalon-sur-Saône et 100 km
de Mâcon.

La Maison de Retraite Villa Victor Hugo est un établissement
privé médicalisé, à gestion commerciale (Société par Actions
Simplifiée).

■ Date d’ouverture : 1er Janvier 1992.
■ Date signature de la convention tripartie (convention signée entre l’établissement, la DDASS et le Conseil
Général) : 28 Janvier 2008.

Bien-être & détente
Pour que manger reste un plaisir, la cuisine servie aux
résidents est diététique mais goûteuse et s’adapte
à tous types de régime. Le service 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 animations sont
organisées. Ainsi, les résidents peuvent participer à
des ateliers mémoire, à des activités de gymnastique
douce, aux parties de loto ou de scrabble, ou encore
aux rencontres intergénérationnelles. Les anniversaires
des résidents, de même que les grandes dates ou les
événements traditionnels, sont organisés et fêtés. Ces
activités sont présentées et affichées dans le hall.
Selon la saison et si le temps le permet, des sorties en
bus sont organisées pour tous les résidents, quelque
soit leur niveau de handicap.
Pour les résidents qui le souhaitent, il est également
possible de disposer de soins esthétiques (coiffure,…),
tous les jeudis dès 13h, dans le salon prévu à cet effet au
rez-de-chaussée.

L’établissement Villa Victor Hugo est
composé d’un bâtiment sur 4 niveaux, d’une
véranda et d’une unité de vie adaptée
aux personnes désorientées.
Capacité d’accueil :
La résidence comprend 65 lits répartis
sur 4 niveaux. Elle est composée de :
• 41 chambres individuelles
• 12 chambres doubles
Equipement individuel :
Chaque chambre est équipée d’une prise de
TV, d’une prise téléphonique, d’un dispositif
d’appel soignant, d’une salle d’eau avec
douche, lavabo et WC adaptés à tous les
types de dépendance, ainsi que d’un mobilier composé d’un lit médicalisé, d’un chevet, d’une armoire penderie, d’une chaise,
d’un fauteuil et d’une table.
Chaque chambre peut être aménagée
selon l’envie et le goût du résident.
Equipement collectif :
• Unité de vie adaptée aux personnes
désorientées
• Une salle de restauration
• Un salon convivial et climatisé
• Une bibliothèque
• Un salon de coiffure
• Une véranda

Un encadrement médical

attentif & attentionné
Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale pluridisciplinaire
permanente, composée d’un médecin coordonnateur, d’un infirmier
coordonnateur (pour le service des soins en relation avec les familles),
d’infirmiers, d’un psychologue, d’aides soignants, d’aides médicopsychologiques et d’agents de service hôtelier.
Des formations continues et diplômantes garantissent l’adaptation 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 sont attachés à 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 : orthophoniste, dentiste, pédicure,…

