
SERVIOR – Qui nous sommes
Avec près de 1800 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  
« Sanatorium » à Vianden, 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 
Sanatorium
Rue du Sanatorium
L-9440 Vianden
Tél : 83 44 84 - 1 
Fax : 83 44 84 - 3030 
sanatorium@servior.lu
www.servior.lu

Admission
Tél : 83 44 84 - 3540
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 
Sanatorium
Vianden

La maison de soins « Sanatorium » se situe 
dans un écrin de verdure sur les hauteurs de 
la ville de Vianden. Ses débuts remontent à 
1931, du temps où elle recevait encore des 
patients tuberculeux. En 1979, le bâtiment a 
été transformé en centre d’hébergement pour 
personnes âgées.

Aujourd’hui, la maison accueille jusqu’à 91 
seniors dans une ambiance conviviale et 
paisible. Les véritables atouts du site : des 
prestations haut de gamme en matière 
de soins et de rééducation tout comme 
l’accompagnement personnalisé des se-
niors atteints de pathologies démentielles et 
de troubles psychologiques. Le programme 
d’activités et la restauration sont particulière-
ment adaptés à une population souvent très 
dépendante. 

Récemment, le Sanatorium a bénéficié d’un 
programme de rénovation dans le respect de 
la singularité de ses lieux dans un environne-
ment marqué par la nature et le calme.



Chambres
Les 79 chambres, orientées plein sud et 
profitant d’une jolie vue sur le parc, se ré-
partissent sur quatre étages spacieux.

• 67 chambres simples de 15 à 22 m2 
• 12 chambres doubles  

Deux étages fonctionnent en tant qu’unités 
de vie protégées.

Les chambres, avec ou sans WC, sont 
équipées d’un lit électrique médicalisé, 
d’une table de nuit, d’un lavabo ainsi que 
d’éléments de rangement. Les salles de 
bain se trouvent sur les couloirs.

Vous pouvez aménager votre logement à 
votre goût en apportant des petits meubles 
et objets personnels.

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.

Lieux de rencontre
• Restaurant
• Cafétéria avec un coin épicerie
• Chapelle
• Lieux communs de séjour
• Salles de kiné et d’ergothérapie spéciali-

sées en rééducation gérontologique
• Parc avec terrasse et jardin thérapeutique

Loisirs
Notre programme tient compte de la bio-
graphie de nos clients en s’appuyant sur 
leurs besoins, préférences et compétences 
individuelles. Pour nos clients atteints de 
démence, il va de soi que nous adaptons les 
activités à leur phase de vie respective.  

Citons par exemple des excursions, des 
échanges réguliers avec des enfants, des 
ateliers créatifs, des séances de gymnas-
tique ou encore des ateliers de jardinage  
et de cuisine.  

Soins et encadrement
Nous proposons un accompagnement soi-
gné et stimulant pour nos clients souffrant 
de problèmes psycho-gériatriques. 

Selon le cas, nous assurons une aide aux 
gestes de la vie quotidienne, c’est-à-dire que 
nous vous soutenons dans l’hygiène cor-
porelle, la nutrition et la mobilité. De même, 
nous effectuons des actes paramédicaux 
tels que pansements, injections, gestion des 
médicaments, actes de kinésithérapie… 

Grâce à une présence régulière de mé-
decins externes, spécialisés en gérontolo-
gie, nous évitons bien souvent à nos clients 
des hospitalisations inutiles.

Nous offrons :
• Présence infirmière 24 h sur 24
• Kinésithérapie et ergothérapie
• Séances de gymnastique pour seniors
• Activités thérapeutiques
• Soutien spécialisé prescrit par 

l’Assurance dépendance

Repas
Les trois repas quotidiens, fraîchement 
préparés, sont servis dans le restaurant de 
notre maison.  
 
Matin et soir, un buffet froid vous attend 
tandis 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 » qui change régulièrement.

Afin d’améliorer la qualité de vie de nos 
clients 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 man-
ger facilement avec les doigts (fingerfood).


