
Comment venir chez nous ?

14 rue du pont
86210 Vouneuil sur Vienne

05 49 85 40 00
contact@ pierre-meuliere.com 

WWW.PIERRE-MEULIERE.COM

SAS au Capital de 5000 euros
Siret n° 451 584 049 00022 - Code NAF : 8730A

N° Intracommunautaire : FR 10 451584049

Capacité d’accueil

Espaces privatifs

Salle de restauration, salon, grand hall pour animations 
diverses, salon de coiffure, salle de balnéothérapie, salle 

de psychomotricité… www.pierre-meuliere.com

Une prise en charge globale et personnalisée
Une ambiance familiale et chaleureuse

Pour toutes informations complémentaires, contacter 
la Résidence : visite sur rendez-vous, tous les jours de la 

semaine et les week-ends.
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Vouneuil sur Vienne

La Résidence comprend 65 lits, répartis en 3 unités de 
vie dont un espace d’Unité de Vie Protégé. 

Elle est composée de chambres individuelles.

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une 
prise téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo 
et WC, adaptée aux personnes                                                    à 

mobilité réduite.

Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, 
d’un chevet, d’un fauteuil, d’un bureau                          et 

d’une chaise. 

Chaque chambre peut être aménagée selon le goût                       
et l’envie du résident. 

Espaces communs
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Un projet de soins
global & personnalisé

Les résidents sont pris en charge par une équipe 
médicale pluridisciplinaire et permanente composée 
d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière 
référente, de 4 infirmières, d’aides-soignantes, 
d’aides-médico-psychologiques et d’agents de service 
hôtelier. 

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent 
dans 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: orthophonistes, pédicures…

Située à moins de 25 km de Poitiers et 15 km 
de Châtellerault, la résidence se situe dans un 
environnement calme et résidentiel, favorisant la 
promenade par un accès direct au cœur du village.

ANIMATIONS ET VIE SOCIALE

L’E.H.P.A.D PIERRE MEULIERE est un établissement 
privé, spécialisé dans la prise en charge des troubles de 

types Alzheimer et maladies apparentées.

La Résidence est conventionnée  
avec l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine  

et le Conseil Départemental de la Vienne.

Résidence Pierre MeuliereBien-êtres & détentes

Elaborée sur place par un personnel qualifié, la cuisine 
servie aux résidents se veut familiale et goûteuse. Le 
service des repas est assuré en salle restaurant et dans 
les chambres pour des raisons thérapeutiques ou selon 
le souhait du résident. Un espace invités permet aux 
familles et amis de venir partager d’agréables moments 
de convivialité.

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-
être de la vie quotidienne, des activités diverses sont 
organisées par une animatrice diplômée, en relation avec 
l’équipe soignante.
Chaque après-midi des ateliers sont proposés : revue de 
presse, gym douce, chorale, séance de cinéma, atelier 
mémoire, atelier cuisine, atelier créatif, chorale, sorties 
extérieures, etc…
En plus de ces activités, des ateliers thérapeutiques sont  
mis en place dans l’Unité de Vie Protégé. 
Des séances de balnéothérapie sont également 
proposées.

RESTAURATION


