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Une équipe administrative (directeur, secrétaire) - Une 
équipe médicale (médecin, cadre de santé, infirmier et 
aides-soignants) - Une équipe paramédicale (psychologue, 
psychomotricien, ergothérapeute) - Une équipe de kiné- 
sithérapeutes libéraux - Une équipe hôtelière et technique

équipe  
interdisciplinaire

Par les transports en commun : 
• La résidence est desservie par la Ligne 04 et 12 du métro  
 arrêt Marcadet-Poissonniers. Bus 56,31 et 302

 Imprimé par 
 l’ESAT MYRIADE

La résidence Robert Doisneau est située au cœur du 18ème 

arrondissement de Paris

Situation géographique

• Accueil
 Tél. : 01 53 09 83 00
 
• Renseignements et admission
 Tél. : 01 53 09 83 21
 crd.ehpad@fondation-ove.fr

OVE - EHPAD Robert Doisneau
51 rue René Clair
75018 Paris
Tél. : 01 53 09 83 00 

www.fondation-ove.fr

Moyen d’accès

Contact

L'accueil est inconditionnel et 
les situations urgentes seront 
prioritaires.
• Eligible APA
• Eligible Aide Sociale  
 (20 places)

CRÉATION
La résidence est gérée par la Fondation OVE.
Le centre Robert Doisneau a été créé pour accueillir des 
personnes en situation de handicap et de dépendance afin 
d’accompagner chacun vers la meilleure autonomie possible. 
La diversité des publics accueillis a pour vocation de favoriser les 
échanges inter générationnels. 

www.fondation-ove.fr
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• 57 en
 hébergement permanent  
 dont 12 en unité protégée

La résidence accueille des 
personnes âgées de plus 
de 60 ans autonomes ou 
dépendantes, seules ou en 
couple, pour des séjours 
permanents ou temporaires

L’ADMISSION
      PUBLIC 

ACCUEILLI

Plus de
ans

CAPACITÉ 57

• Agence régionale  
 de Santé Île de France 
• Département de Paris

FINANCEMENT

Li ts

  
 60



PRÉSENTATION
• Un lieu unique à la mémoire du photographe Robert Doisneau  
 conçu en partenariat avec la mairie de Paris.
• Une architecture innovante et chaleureuse.
• Le respect de l’environnement au coeur du Centre Robert  
 Doisneau.
• Des espaces verts et un potager pour le bien être des résidents. 

La résidence accueille des personnes âgées autonomes et 
dépendantes, seules ou en couple, pour des séjours temporaires 
ou permanents.

La capacité est de 57 lits :
• 57 en Hébergement permanent ou temporaire dont 12 en unité 
protégée.

Nous proposons une gamme de soins complète déclinée en projet 
thérapeutique. Les équipements sont modernes et adaptés à 
chaque type de dépendance.
Les équipes ont pour objectif de contribuer à préserver l’autonomie 
des personnes âgées en personnalisant leur accompagnement 
au quotidien.
Cette prise en soins respectueuse des habitudes et de la volonté 
du résident permet d’assurer une traçabilité et apporte un suivi de 
la personne accueillie

LA VIE AU SEIN DE L’EHPAD
Le centre dispose au 7ème étage d’une terrasse végétalisée 
accessible. On y trouve un jardin potager à vocation thérapeu-
tique et un espace détente idéal pour les beaux jours. Les résidents  
profitent ainsi de la vue sur les toits de Paris et conservent un lien 
avec la nature.

Il existe à chaque étage des petits salons de rencontres et 
d’activités ou les personnes accueillies peuvent se reposer ou 
recevoir. 

L’ACCOMPAGNEMENT
• Une équipe soignante présente 7 jours sur 7 et 24H sur 24.
• Des chambres de 25 à 32m2 équipées d'une kitchenette et  
 personnalisables pour que les résidents s’approprie leur nouvel  
 espace.
• Un accès à la TNT et le Wi Fi gratuit.
• Un projet de vie proposant des loisirs 7 jours sur 7 et visant à  
 donner du plaisir et favoriser le bien être.
• Un restaurant proposant des menus variés et équilibrés à  
 partir d'une majorité de produits frais cuisinés sur place. La  
 convivialité est privilégiée : les personnes accueillies peuvent  
 inviter leurs proches.
• Un service de blanchisserie est à disposition des résidents.

L'UNITÉ DE VIE PROTÉGÉE
L'unités dédiée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
est ouverte sur une terrasse privée close et sécurisée. Un chemin 
délimité par des plantations facilite la déambulation des résidents 
et favorise le repérage spatio-temporel dans un cadre agréable.

L’évolution des saisons stimule la découverte et la mémoire.

Une cuisine intégrée à l’unité permet de servir des collations à 
l’extérieur des heures de repas en cas de besoin.

Un(e) AMP (Aide-médico-psychologique) est présent(e) tout au 
long de la journée et de la nuit pour accompagner les résidents, 
animer des ateliers adaptés en collaboration avec l’animatrice la 
psychologue et la psychomotricienne.

Un projet d’animation adapté a été mis en place en collabora-
tion avec la psychologue.

LA PLACE DE LA FAMILLE
La famille, les aidants sont les partenaires essentiels de 
l'accompagnement et du suivi des résidents. C’est pour l’équipe 
de l’EHPAD un facteur fondamental de l’intégration du résident 
au sein de son nouveau lieu de vie.
Nous encourageons la présence de la famille par une relation 
basée sur la confiance et le respect.
Nous favorisons leur participation à la vie culturelle du Centre  
Robert Doisneau.

LE DROIT DE PARTICIPATION  
ET D’EXPRESSION
Un Conseil de la Vie Sociale participant aux décisions de la vie 
quotidienne est installé et se réunit plusieurs fois par an.
Des réunions de familles sont organisées.
Des groupes de parole sont proposés par la psychologue.

LES PARTENAIRES
• Comité de suivi  : il est composé de partenaires des secteurs  
 médico-social, sanitaire et de représentants d'usagers.
• Secteur sanitaire  : des conventions sont passées avec les  
 hôpitaux (urgence, médecine, service de gériatrie, équipe  
 mobile...).
• Secteur médico-social.
• Partenaires associatifs sportifs et culturels.
• Association pour des échanges inter générationnels : UNICIT2  
 pour les services civiques.

EHPAD Robert Doisneau


