A . RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1. DENOMINATION DE L’INSTITUTION :

SRL ALAR
RESIDENCE BRUNEHAULT
Grand Chemin, 85
7063 NEUFVILLES
Téléphone : 067/ 33 41 91
Fax : 067/ 34 13 98
mail : residencebrunehault@hotmail.com
site web : www.residencebrunehault.be

2 PERSONNES RESPONSABLES :
Madame Lievrouw Katrien, Directrice
Madame Stéphanie Mol, responsable du Nursing
3. TYPE D’ ETABLISSEMENT :
Maison de repos avec soins pour personnes âgées agréée N° PA 155.040.389
N° INAMI 7/32229/24

B . SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’établissement est situé dans l’entité de Soignies, sur la commune de NEUFVILLES,
à la campagne, sur la chaussée Brunehault.
A quelques minutes de LENS, JURBISE, MASNUY-ST-JEAN, MASNUY- ST-PIERRE,
NIMY, MAISIERES, BRAINE-LE-COMTE, SILLY

C. INFRASTRUCTURE DU BATIMENT

La Résidence Brunehault est un bâtiment RECENT, de BON STANDING,
construit sur trois niveaux avec ascenseur ;
Les locaux réservés aux résidents se répartissent comme suit :
30 chambres à un lit
6 chambres pour couple
1 restaurant
1 salon de repos

Chaque chambre est équipée :
d’un mobilier agréable et adapté (lingère, commode, fauteuil...)
d’une salle de bain avec W-C, lavabo et douche
d’un frigo placé à hauteur de préhension (la plupart des chambres)
de prise télédistribution
de prise pour ligne téléphonique privée
d’une infrastructure d’appel d’urgence
Possibilité pour le résident d’apporter mobilier et décoration. Ceux-ci doivent être en bon état,
et en conformité avec les normes en vigueur au niveau sécurité électricité.

D. TYPES D’ ACCUEIL ET CRITERES D’ADMISSION

L’établissement est une résidence médicalisée ; il est important de savoir qu’en cas de malaise,
chute...etc., vous avez la certitude d’être secouru très rapidement de nuit comme de jour.
Nos différentes agréations officielles (INAMI, mutuelles, AVIQ.....) nous permettent
d’organiser une prise en charge totale pour tous types de patients (exceptés les personnes
désorientées).
Les personnes valides, invalides, grabataires, incontinentes...... reçoivent à la résidence
Brunehault les soins appropriés.
La Résidence Brunehault, par sa taille, permet d’offrir une convivialité et une vie de famille
très appréciée ; les petits soucis journaliers trouvant rapidement une solution.

E. ORGANISATION INTERNE

-

NURSING

1) Surveillance Médicale
Le choix du médecin traitant est libre.
Il est souhaitable que votre médecin de famille assure le suivi à la Résidence Brunehault.
Nous organisons ensemble les dossiers, les fréquences de visite, les plans de soins destinés aux
infirmières...etc
En cas d’éloignement ou d’empêchement, nous faisons alors appel aux différents médecins du
village, proche de la Résidence Brunehault.

2) Les soins infirmiers
Nous assurons les soins 24H/24H, ainsi que la surveillance et l’assistance dans les actes de la
vie journalière quel que soit l’état de dépendance de la personne qui nous a été confiée.
Grâce à un personnel qualifié, infirmières et aides-soignantes peuvent intervenir, rapidement,
en toutes circonstances et répondre aux situations les plus délicates et ce jour et nuit.

3) La pharmacie
Sauf avis contraire, nous nous chargeons de l’approvisionnement des médicaments prescrits par
le médecin ; nous sommes servis 2 fois par jour par la pharmacie Leclercq à Neufvilles.
Vous recevez une facture mensuelle détaillée.

4) Kinésithérapie
Après la prescription de soins établie par le médecin, les résidents sont pris en charge par nos
collaborateurs.
Cependant, il n’existe aucune obligation à cet égard.
Nous organisons la revalidation après hospitalisation.

F. HOTELLERIE

Ce service est dirigé par Mademoiselle Valérie Dieu, cuisinière diplômée.

1) La cuisine
Simple, traditionnelle, et artisanale comme à la maison ; celle-ci est préparée dans
l’établissement à base de produits frais de qualité.
Potage, plat principal et dessert sont au menu de tous les jours à midi, collations l’après-midi.
Le soir, au choix du résident.
Le dimanche, la gastronomie est au rendez-vous et nous mettons les petits plats dans les grands.
Nous élaborons les menus avec les résidents de façon à respecter les choix culinaires et nous
tenons, pour chacun, un fichier reprenant les préférences ou interdits.

2) Le service et horaire des repas
le petit-déjeuner
Celui-ci est servi dans la chambre à partir de 7h30. Nous proposons un choix de pains,
confitures, fromages, café, thé, lait chaud. Les boissons sont servies en thermos et les
aliments emballés sous film alimentaire.
Le dimanche, au choix : croissants, pains au chocolat, sandwiches, pistolets...
le repas de midi
Il est servi au restaurant à partir de 12H. Nous invitons les résidents à se rendre au restaurant
vers 11H45 pour prendre le potage.
Les boissons à table, eaux, vin, bière sont à la disposition et compris dans le prix de pension.
les collations
Vers 14H30 (après la sieste), nous servons le café avec biscuit, ... et nous prenons la
commande pour le repas du soir. Chacun reçoit « une carte des repas du soir » où il peut
choisir parmi un choix important de « garniture tartine ».

le repas du soir
Servi vers 18H dans la chambre
Chacun reçoit son plateau garni de ce qu’il a commandé à 15H et mange quand il le désire
(Thermos et emballage)
Plusieurs fois par semaine, des plats spéciaux sont proposés (pain perdu, pâtes,…).
remarques importantes
Les personnes se déplaçant difficilement sont amenées jusqu’au restaurant.
Nous les aidons à manger et en cas de nécessité nous servons des nourritures coupées,
moulues...

G. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

LES PRIX
1) Le prix de la journée comprend :

le logement, l’entretien, les repas, collations, boissons à table.
le matériel d’incontinence
le matériel de soins : pansements, seringues, sondes….
la surveillance, assistance, soins infirmiers journaliers
les activités internes, jeux, gymnastique, bricolage...
la lessive normale des draps et taies
toutes taxes réclamées par les autorités (TV, déchets immondices...)

2) Le prix de la journée ne comprend pas :
les honoraires du médecin, kinésithérapeute (prix mutuelle)
les médicaments
les prestations de coiffure, pédicure
le raccordement au téléphone
la lessive du linge personnel
la redevance mensuelle à la télédistribution

REMARQUE
Sauf avis contraire, nous réglons nous-mêmes les différents honoraires et frais de pharmacie,
que nous portons en compte sur votre facture mensuelle.
Nous demandons que les rentes et pensions du résident ne soient pas payées par le facteur et
que de l’argent ne se trouve pas dans la chambre ni des objets de valeur. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.

3) Les prix journaliers :
Au 05/08/2020 :
Chambre à un lit : de 43.29€ à 50.80€
Chambre à 2 lits : 40.90€ par personne
Chambre pour couple : 69.38€

H. RENSEIGNEMENTS DIVERS

1) Heures des visites
Tous les jours de 8H à 22H.
Les visites et sorties en famille sont entièrement libres et conseillées.

2) Culte
Les opinions philosophiques sont toujours respectées.
Le prêtre de la paroisse célèbre l’eucharistie une fois par semaine et distribue la communion
aux moins valides (aucune obligation).
3) Coiffure
Un salon de coiffure entièrement équipée de matériel professionnel est à votre disposition. La
coiffeuse vient une fois par semaine (le jeudi).
4) Pédicurie
Votre pédicure est la bienvenue, néanmoins la résidence Brunehault met à votre disposition son
propre service.
5) Animations
Pour ceux qui le désirent, des activités sont organisées intra muros tels que gymnastique douce,
jeux de mémoire, réflexions, chants,….

I. REMARQUES IMPORTANTES

Nous espérons que toutes ces explications auront satisfait vos demandes.
Nous sommes des professionnels expérimentés avec 30 ans d’expérience.
Néanmoins, si vos inquiétudes ne trouvaient pas de réponses, questionnez-nous !
Faites nous confiance ; vous ne le regretterez pas.

APPELEZ LE 067/ 33 41 91
OU FAXEZ VOS QUESTIONS AU 067/ 34 13 98
Ou par @mail : residencebrunehault@hotmail.com

