
Maison de Famille Château de Chambourcy

« Chez nous, vous êtes chez vous »





« Chez nous, vous êtes chez vous »,
c’est bien l’esprit qui règne dans nos maisons.
Nous voulons faire plus que soigner,
nous souhaitons prendre soin de vous
comme de quelqu’un de précieux, de cher,
et d’irremplaçable en impliquant
votre famille et vos proches.



Un accueil vrai
et chaleureux
Ici vous êtes accueilli comme chez vous.
C’est pour cela qu’avant même votre
arrivée, nos équipes professionnelles
vous rencontrent ainsi que votre famille
pour recueillir votre histoire personnelle
et médicale, et préparer ainsi votre séjour.

Maison de Famille Château 
de Chambourcy est une maison 
de retraite médicalisée haut de gamme.
Nous accueillons 94 résidents dans
un cadre de vie exceptionnel. Maison
de Famille Château de Chambourcy 
est composée de 3 bâtiments distincts,
le Château, les Amandiers et les Bleuets.
Chacun offre un accueil personnalisé.
Les Amandiers accueillent des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou pathologies apparentées, grâce aux
espaces de vie permettant une prise en 
soin individualisée et sécurisée.

Le résident est au coeur du projet
d’accompagnement. Des salons sont
ouverts aux familles pour des moments
d’échanges et de détente ou accueillent
les résidents pour des activités ludiques
ou thérapeutiques.

Vous comprendre



Rester
vous-même
Être attentif et disponible dans le temps
présent, pour respecter votre rythme,
votre bien-être et répondre à vos demandes.
Pour que vous vous sentiez chez vous, nous
vous proposons des chambres individuelles
et des chambres doubles, confortables,
lumineuses et décorées avec soin.
Elles peuvent être meublées avec votre
mobilier, tableaux et autres objets
personnels.

Des liens forts
avec votre famille
« Vous comprendre, c’est aussi accueillir
votre famille et vos amis et faire ainsi de vos
proches des partenaires actifs du prendre
soin Maisons de Famille. »
Une place privilégiée est accordée à votre
famille qui est pour nous un acteur à part
entière de l’accompagnement. Nos équipes
sont à leur écoute.

Aussi, des espaces, des salons lumineux,
spacieux, le salon privé…, favorisent autour
d’un thé ou d’une gourmandise, des moments
intimes avec vos proches.



Partager des moments
de vie ensemble
L’ensemble de nos équipes, y compris
les équipes hôtelières, a été formé
aux fondamentaux de l‘accompagnement
des personnes âgées fragiles, désorientées
et tout particulièrement à la bientraitance.
Ainsi les équipes ont le savoir-faire pour
s’adapter à chaque résident, à chaque vécu,
à chaque histoire.

Notre maison est un lieu d’échange
et de richesse.

Le maintien du lien social,
la préservation de votre autonomie,
et de vos capacités physiques
et cognitives sont des priorités
essentielles de notre maison.
Chaque jour, des animatrices proposent
des activités adaptées à vos besoins
et attentes: activités ludiques et festives,
sorties régulières (au marché proche
de la maison mais aussi au théâtre,
musées et expositions), rencontres
intergénérationnelles…
Des ateliers thérapeutiques
sont également proposés par
la psychologue, la psychomotricienne,
la musicothérapeute : balnéothérapie,
gymnastique douce, massage sensoriel,
relaxation dans l’espace Snoezelen,
stimulation de la mémoire et des sens,…
Nos équipes ont à coeur de satisfaire
vos désirs et vos goûts. Nos équipes
respectent votre personnalité,
votre rythme, vos envies de faire…
ou de ne pas faire.

Vous choyer



Et se faire plaisir !...
Dans nos restaurants traditionnels,
nous sommes attentifs à la qualité gustative
des plats et au choix des menus, mais aussi
à la présentation de ces plats. Les menus
sont élaborés par une diététicienne,
en collaboration avec le chef. Les plats,
à base de produits frais, sont préparés
et cuisinés sur place par le chef et son équipe
et sont servis à l’assiette. A votre demande,
un menu gourmet et sa carte des vins vous
sont proposés. Des journées à thèmes sont
régulièrement organisées autour du déjeuner
et chaque jour, à 16h00, le chef ravit

vos papilles avec ses gourmandises. 
Vous avez la possibilité de modifier le menu 
selon vos goûts ou votre régime.
Un salon privé est à la disposition de vos
familles et vos proches.
Maison de Famille Château de Chambourcy
propose également différents services :
coiffeur, pédicure-podologue et esthéticienne
dans des salons aménagés à cet effet.



Votre accompagnement
médicalisé
Il est assuré par des équipes soignantes
professionnelles et engagées, sélectionnées
selon des critères éthiques de savoir-être
et de savoir-faire.
Vous avez le libre choix de votre médecin
traitant. Ainsi nous vous demanderons
ses coordonnées, afin que notre médecin
coordonnateur et nos équipes soignantes,
garantissent le lien avec votre médecin.

Prendre soin, c’est reconnaître
les besoins fondamentaux et la place
d’acteur de la personne âgée. C’est aussi
préserver et/ou développer les capacités
résiduelles du résident, ce qui implique
une évaluation préalable de ses facultés
afin de faire faire plutôt que faire
à sa place quand cela s’avère opportun,
possible et accepté.
Le médecin coordonnateur, l’infirmière
référente, les infirmièr(e)s, les aides-
soignant(e)s, les aides médicaux
psychologiques, la psychomotricienne
et la psychologue établissent dès votre
arrivée un bilan de santé et définissent
l’accompagnement médical personnalisé
qui vous sera proposé durant votre
séjour.
Ce sont les interlocuteurs privilégiés
de votre suivi médical.

Des intervenants paramédicaux
libéraux, kinésithérapeutes, podologues,
orthophonistes…, dispensent, à la
demande ou sur prescription,
leur savoir-faire dans notre maison.

Vous soigner
Le Prendre Soin



Nos équipes ont une formation et une
grande expérience de ces pathologies.
Nous accueillons des résidents dans des
espaces dédiés. De grands espaces clairs
et sécurisés contribuent à maintenir le lien
social et la stimulation en complément
d’activités thérapeutiques adaptées.
Une place particulière est réservée aux 
soins non-médicamenteux, à l’exemple 
de notre jardin thérapeutique, de l’espace 
Snoezelen, des séances de musicothérapie 
ou d’art-thérapie.

Le médecin coordonnateur, l’infirmière
 référente, la psychologue
et la psychomotricienne apportent leur
éclairage quotidien et leur disponibilité
aux équipes et aux familles.

« Notre expertise de la maladie d’Alzheimer
ou pathologies assimilées »



Maison de Famille
Château
de Chambourcy

72 Grande Rue
78240 CHAMBOURCY
Tél : 01 30 74 42 21 Fax : 01 30 65 00 19

Email
chambourcy@maisonsdefamille.com

Dans un parc arboré et fleuri, Maison de Famille Château de Chambourcy se trouve au 
calme, tout en étant situé à proximité des commerces.
La commune de Chambourcy, située sur la rive gauche de la Seine est de ce fait tournée
vers Saint-Germain-en-Laye. Les voies de communication (A13, A14) vers Paris, ainsi
que la nationale RN13 privilégient les relations avec les communes environnantes :
Poissy, Achères, Orgeval, Feucherolles, Saint-Nom-la-Bretèche.

Itinéraire routier
Accès direct des portes Maillot, Saint-Cloud ou Auteuil, par l’A13 ou l’A14 
(sortie Poissy), ou par la RN 13, à 2 kms de Saint-Germain-en Laye 
et Poissy

Accès par l’autobus
Bus Ligne 8 (gare de Poissy) arrêt « Le Bois de la Ferme »
Bus Ligne R4 (gare de Saint-Germain-en-Laye) arrêt « Le Bois de la Ferme »

Accès par le train
RER A arrêt « Saint-Germain-en-Laye » ou « Poissy »

Votre itinéraire sur Internet :
http://chambourcy.maisonsdefamille.com
Rendez-vous sur le site de Maison de Famille Château de Chambourcy
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L’accès

« Une maison de retraite médicalisée haut



de gamme et chaleureuse où il fait bon vivre. »

Maison de Famille Château de Chambourcy
Terrasses et parc

Espace beauté

Balnéothérapie

Kinésithérapeutes
équipe 5/7 jours

Jardin thérapeutique

Espace Snoezelen

Animations 7/7 jours

Animaux domestiques

Mobilier personnel

Salon privé

Restaurant privé

Cuisine raffinée

Parking

Supermarché
commerces à proximité

WIFI

Gare SNCF

Accompagnement
personnalisé
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