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Bien entendu, nous sommes à votre disposition
pour un entretien personnel et pour une visite de
notre maison.
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Nous voulons que les résidents se sentent bien chez
nous.
La maison de soins „Op Lamp“ propose de nom-
breuses animations qui s’inspirent des goûts
personnels et des besoins des résidents.

Notre équipe socio-thérapeutique, composée de
kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’une
psychologue, d’éducatrices et de personnel soignant,
organise des activités de groupe et des activités
individuelles thérapeutiques.

L’offre est variée, tant sur le plan des loisirs que sur
le plan thérapeutique.

On peut aussi tout simplement se détendre dans
son fauteuil en écoutant une musique agréable ou
bavarder avec quelqu’un.

Exemples d’activités proposées :

· travaux d’artisanat et activités créatives

· groupes de conversation

· jeux de société

· chorale

· concerts et fêtes

· promenades

· nombreuses excursions auxquelles les membres
de la famille peuvent participer également

· participation à la vie culturelle de Wasserbillig

· excursions et séjours à l’étranger

· manifestations religieuses-spirituelles

· visites guidées

· ballades en ville …
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La maison de soins „OP LAMP“ est gérée par
Solucare S.A., membre du groupe Sodexo. … pas seulement une question de soins

Vivre âgé



m a i s o n  d e  s o i n s

La Maison de Soins „Op Lamp“ a ouvert ses portes
en septembre 1999. Implantée au centre du village
de Wasserbillig, elle est entourée d’un grand jardin
qui invite à la promenade et à la détente.

Nous accueillons 81 résidents répartis sur 3 unités
dont une, avec accès direct au jardin, est spécialisée
dans l’encadrement de personnes désorientées.

Nous mettons l’accent tout particulier sur la qualité
de vie et le confort du résident.

Le respect de la dignité et des habitudes individuelles
font partie de nos préoccupations constantes.

En tant que maison de soins, nous sommes spéciali-
sés dans l’accueil de personnes très dépendantes.

Les chefs cuisiniers de la maison de soins „Op Lamp“
et leur équipe ont été spécialement formés pour
répondre aux besoins de la personne âgée. Ils
proposent des mets traditionnels, des fruits et
légumes saisonniers et une cuisine régionale. Un
soin tout particulier est apporté à la qualité des
produits et à la variété des menus.

Pour les anniversaires ou autres fêtes de famille,
nous composons volontiers des menus personnalisés
et mettons à disposition un emplacement pour fêter
en toute intimité.

Chaque unité de vie comporte 27 chambres
meublées à 1 lit avec salle de bains.
Un séjour spacieux et ensoleillé avec un coin repos
confortable permet aux résidents de se retrouver en
compagnie.

Nous disposons de locaux spécialement équipés
pour la kinésithérapie et pour l’ergothérapie, d’une
grande salle de fêtes et d’un restaurant agréable.

Un petit salon offre la possibilité de prendre des
repas avec la famille en toute intimité.
Notre cafétéria avec terrasse et un salon de coiffure
complètent l’ensemble.

Dans la „Aal Stuff“ nos résidents désorientés peuvent
vivre à leur rythme dans un entourage familier, loin
du stress et de l’agitation extérieure.

Notre équipe soignante garantit le suivi médical,
soutient les résidents dans leurs efforts pour garder
un maximum d’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne et les assiste là où ils en ont besoin.
Bien entendu, le personnel soignant est à l’écoute
des résidents 24 heures sur 24.

Nous accordons une importance primordiale à
l’accompagnement des personnes en fin de vie. A
un âge avancé, il n’est souvent plus possible de
guérir d’une maladie grave, mais les symptômes
accablants, comme p.ex. la douleur ou l’angoisse,
peuvent être atténués.

Des soins palliatifs, fondés sur la compétence et
l’aspect humain, garantissent au résident une bonne
qualité de vie tout au long de son séjour, dans le
respect de ses besoins et des attentes de sa famille.


