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La Résidence Adelaïde se situe au centre de Hauteville-Lompnes dans l’Ain, dans 
un cadre verdoyant au cœur du Haut-Bugey.  
Le calme environnant sur le plateau d'Hauteville et l'air frais sont propices. 
Son climat montagnard, sec et ensoleillé est reconnu depuis les années 20 pour 
ses bénéfices par le label station climatique. 

Elle dispose d’un joli jardin privatif aménagé pour les personnes à mobilité 
réduite, ainsi que d’une vaste terrasse abritée en été. 

La Résidence Adélaïde est un Etablissement médicalisé sous Convention Tripartite 
(EHPAD). 

Sa faible capacité d'accueil (51 lits) lui donne un caractère et une ambiance 
familiale. 

Notre équipe pluridisciplinaire, composée de personnels formés et compétents, 
vous accueille et vous accompagne avec chaleur et professionnalisme en vous 
garantissant une sécurité de tous les instants et une prise en charge médicale 
optimale. 
 
L’équipe soignante est composée d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière 
coordonnatrice, d’infirmières diplômées d’Etat, (AS et ASH la nuit), d’une 
psychologue, ainsi que d’aides-soignants. 
 

Chaque résident est invité à participer, selon son rythme et ses envies, aux 
différentes activités proposées. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
www.pavonis.fr 

 POSSIBILITES ET TYPES D’ACCUEIL 

- 51 places  

- Séjours temporaires ou permanents 

- Personnes valides, semi-valides, dépendantes ou  

désorientées 

 

 PRISE EN CHARGE MEDICALE ET 

PARAMEDICALE 

- Equipe médicale composée d’un médecin 

coordonnateur, d’Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat, 

d’une infirmière coordonnatrice, d’aide-

soignant(e)s, d’aides médicaux psychologiques, 

d’une psychologue. 

-   Intervention de personnel extérieur : 

kinésithérapeute, médecins, podologues, dentistes, 

etc. 

- Présence de personnel soignant 24h/24,            

365 jours par an 

- Chambres équipées de systèmes d’appel malade 

 

 ESPACE PERSONNEL 

- Chambres individuelles avec salle de bain 

- Chambres meublées : lit médicalisé, table de 

chevet, table adaptable à roulettes, fauteuil, table, 

chaise et placard 

- Confortables et personnalisables 

- Possibilité de téléphone et de télévision 

 

 

 

 

 

 

 RESTAURATION 

- Menus variés, équilibrés et savoureux  

- Prise en compte des habitudes alimentaires, et 

respect des régimes prescrits 

- Possibilité de partager des repas en famille 

 

 ANIMATION 

Activités quotidiennes et variées : 

- Journées à thèmes : repas, spectacles,  

anniversaires, etc… 

- Ateliers divers : gymnastique douce, travaux   

manuels, atelier mémoire, revue de presse, etc. 

-  Visites et promenades 

-  Salon de télévision  

 

 PRESTATIONS DIVERSES 

- Linge hôtelier fourni 

- Entretien des chambres et espaces communs 

quotidien 

- Fourniture des produits d’incontinence 

- Distribution quotidienne du courrier 

- Office religieux régulier 

- Coiffeur, pédicure, esthéticienne en supplément 

- Blanchissage du linge personnel  (forfait optionnel) 

 

 ENVIRONNEMENT 

- Jardin clos et terrasses adaptées 

- Structure fermée et sécurisée 

- Parcours de promenade 

 

CONTACT 

Résidence Villa Adelaïde 

44 rue du Château d’Eau 

01110 HAUTEVILLE-LOMPNES 

Tél. 04 74 35 36 50 

Fax. 04 74 35 10 50 

email : villaadelaide@pavonis.fr  

 

 

 


