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WWW.RESIDENCE-LESROCHES.COM

• Unité de vie spécifiquement adaptée aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer

• Un jardin clos et sécurisé
• Une salle de restauration
• Un espace « invités » (restauration et détente)
• Une bibliothèque
• Un salon de coiffure

La résidence « Les Roches » se situe : 

• à 10 km de Volvic 
• à 20 km de Clermont-Ferrand et de Riom.

L’établissement est bien desservi par le réseau autoroutier, se 
trouvant respectivement à 8 km et 20 km des axes autoroutiers 
A89, Bordeaux/Clermont-Ferrand (sortie n°26 Bromont-Lamothe, 
suivre la D941, direction Pontgibaud, puis la D943 direction Saint 
Ours) et A71, Paris/Clermont-Ferrand.

Accès

Saint-Ours
les-Roches

Pontgibaud

A89 - E70 
Direction Brive-la-Gaillarde - Tulle

A75 - E11 
Direction Montpellier - Béziers

A72 - E70
Direction Thiers

Cournon d’Auvergne

Gerzat

VICHY

Pont-du-Château

Saint-Eloy-les-Mines

A71 - E11 
Direction Montluçon - Bourges

CLERMONT 
FERRAND

VOLVICBromont
Lamothe
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RÉSIDENCE LES ROCHES
Route des Volcans

63230 Saint-Ours-les-Roches

Tel : 04 73 88 90 59

L’établissement « Les Roches » est composé d’un bâtiment à 1 
étage. Un espace sécurisé est dédié aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Un personnel 
soignant, qualifié et bienveillant accompagne au quotidien les 
résidents. 

Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau comprenant une 
douche, un lavabo et un WC adapté aux personnes à mobilité 
réduite avec un dispositif d’appel malade. Ainsi que d’une prise 
de TV et d’une prise téléphonique. Le mobilier se compose d’un 
lit médicalisé, d’un placard, d’un chevet, d’un fauteuil et d’une 
table.

Chaque chambre peut être aménagée selon l’envie et le goût 
du résident.

L’établissement accueille 53 résidents dont 12 en Unité Protégée 
Alzheimer, implantée au rez-de-chaussée avec jardin sécurisé. 

Il est composée de chambres individuelles ou doubles.

Capacité d ’accueil & d’équipement

Équipements collectifs Pour toutes informations complémentaires, contacter la résidence : 
visite sur rendez-vous, tous les jours de la semaine et les week-ends.

Équipements individuels

Une ambiance familiale 
& chaleureuse

SAINT-OURS-LES-ROCHES

WWW.RESIDENCE-LESROCHES.COM
contact@residence-lesroches.com



Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale 
pluridisciplinaire permanente, composée d’un médecin 
coordonnateur, d’une infirmière coordonnatrice (pour le 
service des soins en relation avec les familles), d’infirmières, 
d’une psychologue, d’aides-soignantes et d’aides médico-
psychologiques.

NOTRE ÉQUIPE

Des formations continues et diplômantes garantissent 
l’adaptation des compétences de notre équipe à l’évolution 
des besoins des résidents ainsi qu’à l’évolution des 
connaissances sur les pathologies fréquemment rencontrées 
au sein des maisons de retraite.

La Maison d’Accueil « LES ROCHES » est située à Saint-Ours-
les-Roches (alt. 815 m), en plein cœur des Combrailles et à 
la limite du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

L’établissement jouit d’un cadre naturel exceptionnel, silence, 
calme, air pur et nature s’offrent à ses résidents.

L’E.H.P.A.D Résidence « Les Roches » est un établissement 
privé, spécialisé dans la prise en charge des troubles de 
types Alzheimer et maladies apparentées.

La résidence « Les Roches » est conventionnée avec l’Agence 
Régionale de Santé de la Région Auvergne Rhône-Alpes et le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

Résidence Les RochesBien-être & détente
RESTAURATION

Pour que manger reste un plaisir, la cuisine servie aux résidents 
est diététique et savoureuse. Elle s’adapte à tout type de régime 
et de texture.

Le service est assuré en salle à manger. Les familles et amis sont 
les bienvenus pour partager les repas et d’agréables moments 
de convivialité.

NOS ANIMATIONS ET ACTIVITÉS

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de la 
vie quotidienne, des activités variées sont organisées.

Ainsi, sont proposés aux résidents : ateliers mémoire, lotos, 
animations musicales, jeux, rencontres intergénérationnelles, 
séances de gymnastique douce. Les anniversaires des résidents, 
de même que les grandes dates ou les évènements traditionnels, 
sont fêtés.

Ces activités sont présentées et affichées à l’accueil.

Pour les résidents qui le souhaitent, il est également possible 
de disposer de soins de coiffure dans le salon prévu à cet effet.

Une prise en charge 
globale & personnalisée

De par sa proximité de Clermont-Ferrand (20km) et de Volvic 
(10km), la commune de Saint-Ours s’est développée au 
cours des dernières années, elle héberge le site scientifique 
Vulcania. On y apprécie notamment la beauté des sites 
naturels (volcans, forêts, lacs, rivières).


