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Equipements spécifiques

L’établissement est doté de tous les 
équipements destinés au confort et au 
bien-être des résidents, notamment de 
deux salles de bain thérapeutiques et 
d’une salle Snoezelen, lieu de stimulation 
sensorielle. 

Horaires du secrétariat
du lundi au samedi

de 9h00 à 18h00

Pour tout renseignement contacter 
EHPAD de la Potennerie
45 rue de la Potennerie

59 100 Roubiax
03 28 33 30 00 

ehpadpotennerie@ccas-roubaix.fr

L’EHPAD est habilité à l’aide sociale pour l’ensemble de ses chambres. 

Chaque étage dispose également d’une 
petite salle à manger, d’un salon calme pour 
se  retrouver entre amis ou recevoir sa famille.

L’Unité de Vie pour Malades Alzheimer et Apparentés
Cette petite unité de vie fermée, réservée aux personnes en perte de repères, 
dispose de 12 chambres, de grands espaces agréables et d’un jardin clos. 
Un encadrement de professionnels qualifiés assure 24h/24h la qualité de vie, 
l’animation et la sécurité.
Tous les équipements de l’EHPAD sont à disposition des résidents de l’Unité de Vie 
pour Malades Alzheimer et Apparentés en fonction de leurs besoins. 



E.H.P.A.D.      « La Résidence de La Potennerie »

Cet établissement de qualité, tout 
confort,  entièrement rénové dans 
un esprit moderne, convivial et 
sécurisé est réservé aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, peu 
autonomes ou dépendantes. 

La résidence dispose de 70 
chambres en EHPAD  et de 12 
chambres en Unité de Vie  pour 
Malades Alzheimer ou apparentés. 

L’EHPAD

D’une superficie de 20 à 38 m2 , chaque chambre bénéficie d’un coin kitchenette, 
d’un espace chambre avec un lit médicalisé, d’une salle d’eau avec douche et 
WC adaptés, d’une ligne téléphonique et prise de télévision, d’un système appel 
malade, de placards et d’un balcon.  

Chaque résident aménage sa chambre à sa convenance. 

La famille et les ami(e)s sont les bienvenus.

Pour votre sécurité

Un dispositif d’appel performant est installé dans chaque 
chambre et chaque salle d’eau. Ce sytème permet de 
joindre le personnel à tout moment, en cas d’urgence. 

La restauration et les services

La cuisine est préparée sur place, 
par des professionnels de la 
restauration. Il est possible de 
prendre les repas au restaurant et 
d’y inviter famille et amis.

L’entretien du logement et du linge 
est effectué par le personnel de la 
résidence.

 Une équipe de professionnels

Une équipe impliquée et compétente est mobilisée 
autour du bien-être de chacun :  responsable, infirmier 
et infirmier - coordinateur, animateur, aide soignant 
et équipe d’entretien. 
Pour le confort et la sécurité des résidents, le 
personnel est présent 24h/24 et 7j/7. 
Un médecin coordonnateur et une psychologue 
assurent le suivi médico social de chaque résident.

Il est possible de garder les inter-
venants habituels : médecin trai-
tant, kinésithérapeute, coiffeur,...


