
SERVIOR – Qui nous sommes
Avec près de 1750 collaborateurs 
 hautement qualifiés, SERVIOR est le 
 leader luxembourgeois dans la prise  
en charge globale de la personne âgée. 

Une vaste offre en centres d’hébergement 
et des services pour seniors vivant   
encore à domicile – telles se résument  
nos  prestations.

Actif depuis 1999, le groupe SERVIOR est 
un établissement public luxembourgeois 
avec un potentiel de quelque 1650 lits  
répartis sur quinze centres.  

Contact et admission
Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre le centre 
« Thillebierg » à Differdange, contactez-nous 
ou introduisez directement une demande 
d’admission.

Le formulaire d’admission est téléchargeable 
sur www.servior.lu ou peut être demandé par
téléphone. 

Adresse
SERVIOR 
Thillebierg
35, rue de l’Hôpital
L-4581 Differdange
Tél : 58 47 58 - 1
Fax : 58 62 39
thillebierg@servior.lu
www.servior.lu

Admission
Tél : 58 47 58 - 5506
admission@servior.lu

Notre devise :  
un accompagnement d’excellence  
à tous les stades du grand âge. 

www.servior.luwww.servior.lu
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Bon à savoir

Den Alter liewen

Centre 
Thillebierg
Differdange

La maison de soins « Thillebierg » est située à 
la périphérie de la Ville de Differdange. Cou-
vent jusqu’en 1796, hôpital à partir de 1929 
auquel on ajoute une maternité en 1960… le 
site a connu de nombreux destins avant d’être 
converti, en 1981, en maison de soins.

Aujourd’hui, le centre accueille 86 seniors à 
la recherche d’un environnement sécurisant 
qui offre des prestations haut de gamme en 
matière d’encadrement et de soins. Le pro-
gramme d’activités tout comme la cuisine sont 
particulièrement adaptés à une population 
souvent très dépendante. Trois espaces sont 
spécialement réservés à des seniors atteints 
de maladies démentielles. 

Afin d’atténuer les inconvénients liés aux an-
ciennes normes de construction, le centre 
profite régulièrement de mesures de réno-
vation. 

Particularités du site : un parc qui invite à des 
promenades et à des activités de loisirs. 



Chambres
Les 80 chambres se répartissent sur les 
deux bâtiments abritant jadis l’hôpital et la 
maternité.

• 74 chambres simples
• 6 chambres doubles 

Toutes les chambres (11-21m2) sont équi-
pées d’un lit médicalisé électrique, d’une 
table de nuit et d’un lavabo. Les sanitaires 
(WC, salles de douche, salles de bain) se 
trouvent sur les couloirs. 

Quel que soit le logement retenu, vous 
l’aménagerez à votre goût en apportant des 
petits meubles et objets personnels.  
 
Pour votre confort, le linge de lit et les 
serviettes sont mis à votre disposition. Si 
vous le souhaitez, nous prenons en charge 
l’entretien de votre linge privé. Ce service 
est payant.

Espaces communs
Les espaces collectifs se répartissent sur 
les différents bâtiments : 

• Restaurant
• Cafétéria avec coin épicerie
• Salle polyvalente
• Salon de coiffure
• Terrasse
• Parc aménagé 

Loisirs
Notre programme d’activités tient compte de 
la biographie de nos clients en s’appuyant 
sur leurs besoins, préférences et compé-
tences respectifs. Citons par exemple des 
ateliers créatifs, des activités de relaxation, 
des séances de gymnastique ou encore des 
ateliers de jardinage et de cuisine.

Pour nos clients atteints de démence, il va 
de soi que nous adaptons les activités à leur 
phase de vie.

Soins et encadrement
En tant que maison de soins, nous propo-
sons un accompagnement particulièrement 
soigné et stimulant pour nos clients souf-
frant de problèmes psycho-gériatriques. 

De plus, nous assurons une aide aux gestes 
de la vie quotidienne, c’est-à-dire que nous 
soutenons nos clients dans l’hygiène corpo-
relle, la nutrition et la mobilité.

Nous effectuons également tous les actes 
paramédicaux tels que pansements, injec-
tions, gestion des médicaments, actes de 
kinésithérapie…

Nous offrons :

• Présence infirmière 24 h sur 24
• Kinésithérapie et ergothérapie
• Activités thérapeutiques
• Soutien spécialisé prescrit par 

l’Assurance dépendance
• Encadrement pour seniors souffrant       

de démence

Repas
Les repas sont des moments importants de 
la journée. 

Les trois repas quotidiens, préparés tous 
les jours fraîchement dans notre propre 
cuisine, sont servis dans notre beau restau-
rant. Matin et soir, un buffet froid attend les 
clients alors que le repas de midi est servi 
à table. Au menu: deux plats au choix ou 
une sélection à faire parmi les propositions 
de la « Petite carte ». 
 
Afin d’améliorer la qualité de vie de nos cli-
ents atteints de troubles de la mastication 
et de la déglutition, nous proposons, entre 
autres, des plats smooth food (moulus). 
Pour nos résidents qui ont des difficultés 
à se servir de couverts, nous veillons à 
leur présenter des aliments qui peuvent se 
manger facilement avec les doigts (finger-
food).


