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Rue Malibran 39, 1050 lxelles

02 / 627.81.20 02 / 627.81.21

malibran @acis-group.org
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LIEU de VIE et d'HlST0lRE

Située en ville, proche de la place Flagey et des étangs d'lxelles,

la Résidence Malibran s'ouvre sur un beau et grand jardin, un

restaurant convivial, des salles d'activités et de thérapies.

La Résidence Malibran est un lieu de vie où les Résidenls,

le personnel, les lamilles vivent dans un esprit empreint de

respect, de bien-être et d'épanouissement.

Lambiance est chaleureuse et familiale.

Les visites sont libres dès'10h00 et jusque 19h30.

Par respect pour le travail des soignants, nous vous suggérons

de venir à partir de '1.1h30.

HISTORIQUE

La résidence malibran fait partie de l'asbl a.c.i.s.

Les initiales A.C.l.S. signilient < Association Chrétienne

des lnstitutions Sociales et de Santé >. Cette association

wallonne a vu le jour juridiquement le 28 février 1975 à

Marchienne-au-Pont (Hainaut).

À cette époque, la baisse de vocations ieligieuses se laisait

sentir. Plusieurs groupements, inquiels de ce phénomène et

souhaitant la continuation de leur æuvre, et en particulier

le service institutionnel des plus pauvres, demandèrent à

l'Evêque de Tournai de réfléchir à une solution.

La réllexion aboutit à l'idée de la créalion d'une < association

sans but lucratif > portée à la fois par des chrétiens engagés,

prêtres, religieux et laïcs.

Cette ASBL couvre différents secteurs :

. Maisons de repos

. Maisons de repos et soins

. Crèches et pouponnières

. Établissements d'enseignemeni spécialisé

. Centre d'lnsertion Socio-Professionnelle

. Hôpitaux psychiairiques et Service de Santé Meniale

. Maisons d'accueil pour lemmes en dilficultés

. lnstitutions d'aide à la jeunesse

. lnstitutions pour personnes handicapées, enfants et adultes

Ces institutions sont réparties dans toute la partie sud du

pays, ainsi qu'à Bruxelles et en France.

LA RESIDENCE MALIBRAN
L'expérience des soins à Malibran n'est pas neuve, c'est un

héritage qui trouve ses origines à la fin du XlX"siècle.
C'est à cette époque que les Sæurs de la Charité Maternelle de

Metz créent sur ce site une maternité où beaucoup de gens

voient le jour dont certaines personnalités comme le Cardinal

Suenens en 1904.

En1972,les mutualités chrétiennes creent une asbl qui reprend

la maternité sous le nom de Clinique Malibran Solbosch et la
transforment en clinique médico-chirurgícale.
En 1992, l'activité hospitalière est transférée sur le site

de l'Hôpital Saint-Michel à Etterbeek tandis que les lits
hospitaliers sont convertis en lits MRS. f institution prend le

nom d'asbl Malibran Senior.

En mars 2005, l'asbl AC|S reprend l'institution en vue de

poursuivre l'activité tout en gardant les mêmes valeurs.

En juillet 2011. après une reconstruction complète, Malibran

fusionne avec la Résidence du Puy et est renommée
<' Résidence Malibran >.

Actuellement, la Résidence accueille 131 résidants valides,

semi-valides et invalides. Le nom de Malibran est celui de cette

jeune cantatrice décédée au début du )X" siècle dont les écuries se

situaieni dans l'actuelle enceinte de la propriété.
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LES CHAMBRES

Les chambres sont, en majorité, individuelles et de type
< standard >. Elles donnenl coté rue Malibran, petite rue Ma-
libran ou coté jardin.

Elles sont meublées et équipées d'une salle-de-bain privée

avec douche et WC. Elles sont également équipées de son-
nettes d'appel d'urgence et d'une télévision (payanle).

Le mobilier que nous meitons à votre disposition est sultisant ;

vous pouvez néanmoins aménager la chambre avec des objets
personnels peu encombrants et d'entretien aisé afin d'y pour-

suivre la vie dans un espace privé qui vous plaît.

LES REPAS

Les repas sont préparés dans la maison par un cuisinier
diplômé. lls sont équilibrés et respectent les exigences dié-
tétiques et médicales. Un menu de remplacement permet

eventuellement de répondre mieux à vos goûts.

LIEU DE VIE COMMUNE

La maison présente dilférents lieux de vie commune , les salons

aux étages, les salles d'activités, le jardin, la terrasse panora-

mique, le restaurant.

Le déjeuner el le souper sont pris en chambre. Le dîner est

servi au restaurant ou dans les < salons de vie >, les Papyrus

et les Myosotis, dans un esprit convivial.

Le dîner peut être partagé avec vos proches. Pour cela, il vous

sulfil de prévenir 48h à l'avance du nombre d'invités que vous

allez recevoir (le repas sera facturé au tariI accompagnant).

La maison propose également deux unités spécifiques pour

l'accueil de personnes désorientées ou atteintes de la maladie

d'Alzheimer; les Papyrus et les Myosotis.
Dans tous ces espaces, les Résidents peuvent partager des

moments de convivialité avec d'autres Résideñts, des proches

ou des membres du personnel.

ll est conseillé de ne pas garder sur vous d'objets de valeurs

ou d'économies ; remettez-les plutôt à une personne de

confiance. Dans votre chambre, vous disposez d'un petit collre
avec une clé pour mettre vos biens en sécurité.
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La Résidence organise quotidiennement des animations.
Vous pourrez participer à des ateliers intellectuels et/ou
manuels où s'allient animation, therapie et plaisir, le toul
encadré par du personnel diplômé.

Tout événemenl marquant de l'année est saisi pour organiser

une fête. Les anniversaires fêtés chaque mois, permetlent de

vivre des moments de plaisir et de partage.

Lorsque le temps le permet, les activités s'organisent au jardin.

Les Etangs d'lxelles et les événements de la place Flagey sont

aussi des lìeux de divertissements.

Les activités se déroulent principalement l'après-midi
et parfois le matìn, en grand ou petil groupe ou encoTe en

individuel. Elles sont créatives, ludiques et culturelles.

Une fois par an, une excursion est organisée ;

elle se déroule toute la journée et se veut distrayante

l-e messe est dite un samedi sur deux.

Un temps de prière est prévu à la chapelle tous les lundis à'l'lh.
La chapelle est ouverte tous les jours de la semaine pour prier
ou se recueillir seul.

La liberté philosophique et religieuse est assurée è tous.
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La Résidence Malibran assure les soins en continu,24h sur 24.

Les équipes d'infirmières, d'aides-soignants et de paramédi-
caux, coordonnées par la Responsable des soins, évaluent les

forces vives et les besoins de chaque résident. Elles élaborent
et mettent en action un accompagnement de la personne
sur le plan médical, physique et psychologique où confort et
bien-être restent les mots clés.

Leur compétence allie experience et bonne volonté. Alin de mieux
vous connaitre et vous aider, le personnel s'intéressera à vos ha-
bitudes de vie. Quelle que soit la pathologie dont vous souffrez,
l'équipe est présente pour prodiguer chaque jour les meilleurs

soins. Elle assure le lien avec le médecin de votre choix.

LE BÂÏMENT EsT DIVFÉ EN DEUX sERVIcEs DE SOINS:
. Le service Mer composé des deux premiers étages avec son

unité pour personnes désorientées, les Papyrus.
. Le service Terre composé des trois derniers étages avec son
unité pour personnes désorientées, les Myosotis.

Les Papyrus et les Myosotis permettent l'accueil de per-
sonnes qui nécessitent un encadrement plus important au
quotidien. Les responsables de ces unités assurent leur bon
fonctionnement.

UÉQUIPE PARAMÉDIcALE EsT COMPOSÉE :
. de kinésithérapeutes qui assurent, sur prescription

médicale, des soins individuels adaplés.
. d'ergothérapeutes et d'animatrices qui sont responsables

des aclivités et qui veillent à leur bon déroulement.
. d'une logopède qui s'occupe des troubles de la déglutition

el de la parole.
. d'une diététicienne qui veille au meilleur équilibre

nutritionnel suivant les regimes et les textures.

LE SERVICE SOCIAL EST FORMÉ:
. d'une assistante sociale qui vous aide, vous et vos proches,

à définir vos besoins en vue de votre accueil.
. d'une psychologue qui est présente pour vous accueillir et
pour vous aider tout au long de votre séjour. Elle est à votre
écoute si vous avez des périodes plus dilliciles à vivre et vous
permet de mettre "des mots survos maux" tout en respeciant
le secret prolessionnel.

Notre équipe de soins est encadrée par un médecin coordinateur
et des < référents ) pour la démence et les soins palliatifs.

La Résidence Malibran met à votre disposition les services
suivants :

. Le service bien-être : il vous offre un moment de détente
personnel et calme le lundi matin par une équipe de bénévoles.

. Le service de nettoyage: il garde la maison dans un état propre

et rangé. C'est une équipe dynamique qui nettoie quolidienne-
ment votre chambre, tout en veillant à votre bien-être global.

. Le service de buanderie : il veille à ce que volre literie soit
propre et lavée dès que nécessaire. ll peut également s'occuper
de laire laver votre linge personnel (par une lirme extérieure).

. Le service d'entretien : il gère tous les problèmes tech-
niques liés au bâtiment ou au matériel de la résidence.

. Le salon de coiffure : il vous reçoit agréablemenl selon vos

souhaits. ll est tenu par des coilfeurs qualifiés et indépen-
dants présents dans la maison le mercredi et le jeudi.

. Le service de pédicure : un(e) pédicure professionnel(le)
vient ponctuellement faire vos soins dans votre chambre
d'après votre demande.

. Votre courrier : il est distribué chaque jour dans le courant
de la matinée par l'ergoihérapeute ou l'animatrice. Vous
pouvez aussi le réceptionner à l'accueil ; celui-ci est ouvert
l'après-midi entre 13h et 17h.

. Le téléphone : il est placé dans votre chambre à votre de-
mande ; dans ce cas, votre numéro privé vous sera donné à

votre arrivée.

. La télévision : elle est installée dans votre chambre à votre
demande.

. La pharmacie : la commande de vos médicamenls peut être
assurée par le service de soins.
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MATIN

. Réveil en douceur entre 7h30 et 8h30

. Toilette matinale

. Petit déjeuner en chambre ou au salon de vie
entre th30 et th30

. Ën chambre, au calme

. En chambre avec la visite d'un paramédical
(dishibution du journal, séance kiné, partage avec la
psychologue....) et/ou d'un bénévole

. Au salon de vie pour des activités adaptées

. Dîner à 12h00 au restaurant ou au salon de vie (potage dès 11h30)

. Temps de repos entre'13h00 et 14h30

. En chambre pour les plus solitaires

. En chambre avec la visite d'une connaissance,
d'un(e) bénévole

. À la cafétéria (accompagné d'un visiteur),
ouverte entre 15h00 et'16h30

. À la salle d'ergothérapie

. Au restaurant, pour retrouver les connaissances

. A la chapelle pour ceux qui souhaitent se recueillir

. Chez le coitfeur le mercredi ou le jeudi

. Au jardin pour une balade santé

. Au salon de vie pour des activités adaptées
de 14h30 à 16h30

. À la salle d'ergothérapie pour une activité
de 14h30 à 16h30

. Au jardin pour profiter d'un bon air irais et/ou du soleil

. Souper en chambre ou au salon de vie entre'17h30 et 18h30

. Coucher entre'18h00 et 20h00

. En chambre, le sommeil est veillé par le personnel de nuit

. Plusieurs tours sont organisés pour votre sécurité

MIDI

APRÈS-MIDI

s0tR

NUIT

Aides d'après les besoins pour: se lavel s'habiller, se déplacer, aller à la toilette, manger.
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Courriel : malibran [ðacis-group.org
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Pierre DEMANET

Hilda GIANFREDA

Chef infirrnière du service MER ('l.,et 2è*. étaEes)
Raluca D0BRESCU ( bureau au'1.,)

Chef intirrnière du service TERRE {3è*", 4ème et sème étages}
lrène KATANGA ( bureau au 4è'.)

Chef dt¡ service panarnÉdical
Eléonore SAGEH0Mf4E (bureau au rez-de-chaussée)

Leo SMETS

Chef du service adrninistration
Gwendoline HARVENGT

Chef du serv¡ce cuisine et hôtellerie
Dirk BOXSTENS

Chef du service d'entretien
Fatna FADLANE

Chef du service social
Eléonore SAGEH0MME (bureau au rez-de-chaussée)

La communication est complexe mais essentielle.
ll est important de s'adresser aux bonnes personnes en fonction de votre message

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ETlOU S'INSCRIRE

À u nÉsroENcE MALTBRAN ?

Téléphoner au numéro général :021627.81.20
Demander l'assistanle sociale

Prendre rendez-vous
Préparer tous les documents qui sont nécessaires avant un accueil :

photocopíe de la carte d'identité et de la carte s¡t rapport médical, échelle de Katz

ORGANIGRAMME

DIRECTEUR

Directrice-adjointe, Responsable du département Nursing

Directeur-adjoint, Responsable du département administration et logistique




