
maison VESALE

maison de Repos 
& de Soins 

Au-delà de la démence,
le défi du “ Comme chez Soi ”



QUI SOmmES-NOUS ?  

La Maison Vésale est riche d’une grande 
expertise en matière d’accompagnement de la 
démence et maladies apparentées. Nous 
accueillons 128 habitants au sein d’un lieu de vie 
qui se rapproche le plus possible du domicile. 

NOS SPECIFICITES 

Bien-être: 
Les besoins et le bien-être de nos habitants 
sont au centre de nos préoccupations. Le 
relationnel constitue notre base pour créer un 
cadre de vie agréable.

Dignité et Diversité: 
Chaque personne est unique au-delà de la 
démence. Les habitants peuvent exprimer 
librement leurs opinions. Nous prenons leur avis 
en compte. 

Libre circulation: 
Tout en assurant la sécurité de chacun, nous  
préservons la liberté de mouvement des 
habitants. Cette liberté est essentielle pour 
leur bien-être. 

Rythme: 
Nous respectons au maximum le rythme et les 
habitudes de chaque habitant (heures de lever, 
de coucher, de repas, etc.). 

Repas: 
Le repas est un moment privilégié de convivialité.   



  

Chaque unité de vie dispose de sa propre 
cuisine. La participation des habitants à la 
préparation est encouragée.
Nous nous engageons à répondre de notre 
mieux aux désirs des habitants.

Personnel: 
Le personnel bénéficie d’une formation profes-
sionnelle et d’un suivi spécifique afin d’offrir le 
meilleur encadrement possible aux habitants. 
Une tenue civile est privilégiée afin de renforcer 
proximité, convivialité et repères traditionnels.

NOTRE CADRE

Les unités de vie: 
Salon cosy - Bibliothèque - Salle à manger - 
Cuisine ouverte - Jardin d’hiver.

Les chambres: 
Individuelles et doubles 
Salle de bain privative avec toilette, douche et 
lavabo - Chambres meublées - Réfrigérateur - 
Télévision - Connexion internet.

A disposition des proches: 
Chambre d’ami - Espace de réception pour 
événements privés - Visite 24h/24h.

Facilités / Services: 
Parking vélos - Parking PMR - Terrasse sur le 
toit - Espace enfants - WIFI - Potager urbain -  
Espace fitness - Fumoir - Salon de coiffure - 
Espace détente - Espace Thalasso. 
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CONTACTEZ NOUS 

Rue des Alexiens 45  1000 Bruxelles
02 431 86 00 
Mme Umubyeyi Aline:  02 431 85 94
Mme Beddiar Ouassinia: 02 431 85 93
maisonvesale@cpasbru.irisnet.be
Bus: 27, 48   Metro: ligne 2 & 6


