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Bienvenue au centre  
« Schlassbléck » à Vianden

Vous-même ou un de vos proches êtes peut-être à la recherche 
d'un logement qui combine sécurité, prestations de soins et confort ; 
vous appréciez l'idée que des professionnels de santé soient à votre 
disposition à chaque instant ; vous souhaitez participer pleinement 
à la vie sociale et culturelle et de plus, vous aimez la bonne cuisine...

Alors, franchissez la porte de la maison de soins « Schlassbléck » 
à Vianden !

Cette brochure vous permet d'ores et déjà de découvrir les princi-
paux atouts de ce lieu où il fait bon vivre. Pour plus d'informations, 
contactez-nous.

L'équipe de la maison de soins « Schlassbléck » est à votre écoute.
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En arrivant de Bettel, la maison de soins « Schlassbléck » se 
situe à l'entrée de Vianden, à quelques minutes du centre-ville. 
Avec sa façade blanche et ses formes cubistes, le bâtiment se 
présente de façon résolument moderne.

Conçu pour 72 seniors, le centre a pris ses fonctions en 2013. 
Il offre un environnement alliant bien-être et sécurité ainsi que 
des prestations haut de gamme en matière d'encadrement et de 
soins. Un programme d'activités riche et varié tout comme une 
cuisine de grande qualité complètent la palette des services.

Les chambres donnent sur l'arrière de la maison, en direction de 
l'Our. Également du côté de l'Our, se situe une grande terrasse 
aménagée pour une circulation aisée en chaise roulante.

Avec ses chambres individuelles comprenant salle de douche 
et balcon, son beau restaurant, sa cafétéria, sa petite épicerie, 
son salon de coiffure et ses unités de vie adaptées aux besoins 
spécifiques de personnes âgées en perte d'autonomie, l'endroit 
est idéal pour les seniors qui, malgré leur état de dépendance, 
veulent bénéficier de confort et d'une prise en charge optimale.

Les habitants de Vianden, de Tandel et de Putscheid bénéficient 
d'une priorité d'admission.

Le centre « Schlassbléck » est accessible à tout moment aux 
résidents comme à leurs proches.

Le centre
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Chambres
Les 72 chambres modernes et lumineuses de 25 m2 se 
répartissent sur quatre étages spacieux. Toutes les habitations 
bénéficient d'une vue imprenable sur l'Our.

Les différents logements sont équipés d'un lit médicalisé 
électrique et d'une table de nuit. Ils disposent aussi d'une télé et 
d'un balcon. La salle de douche privée est adaptée aux personnes 
à mobilité réduite.

Vous pouvez aménager votre logement à votre goût en apportant 
des 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.

Espaces de rencontre
Le concept architectural de notre centre réserve également bon 
nombre d'espaces collectifs : 

• Restaurant et cafétéria
• Épicerie
• Lieu de recueillement

Pour votre qualité de vie, nous vous proposons aussi :

• Salle de kinésithérapie
• Salon de coiffure, salon de pédicure
• Salle de gymnastique
• Espace snoezelen – environnement de bien-être alliant effets 

lumineux, jeux de couleurs, musique, parfums…

À l'extérieur, les résidents peuvent profiter d'une belle terrasse 
équipée de potagers surélevés et d'un sentier « pieds nus ».

Vos espaces de vie
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Votre bien-être nous tient à cœur !

Attentifs à votre biographie et à vos besoins, nous définissons 
avec chaque résident un projet de soins et de vie personnalisé.

Selon le cas, nous assurons une aide aux gestes de la vie quo-
tidienne, c'est-à-dire que nous vous soutenons dans l'hygiène 
corporelle, la nutrition et la mobilité. Nous effectuons également 
des actes paramédicaux tels que pansements, injections, gestion 
des médicaments, actes de kinésithérapie...

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
• Encadrement de seniors atteints de démence

En tant que maison de soins, nous proposons un accompa-
gnement particulièrement soigné et réactivant pour nos clients 
qui souffrent de problèmes psycho-gériatriques. À cette fin, le 
rez-de-jardin accueille une unité de vie pour seniors atteints de 
maladies démentielles. Une salle à manger avec cuisine ouverte, 
un salon donnant sur une terrasse protégée et des locaux de 
repos constituent les atouts de cet espace. Une équipe pluridisci-
plinaire apporte son savoir-faire permettant à chaque résident de 
s'épanouir dans un cadre adapté.

Au deuxième étage, des lieux supplémentaires accueillent des 
seniors en perte d'autonomie.
 

Soins et encadrement  
personnalisés

 | 9



Finies les journées monotones !

Au gré de vos envies, un nouveau programme d'activités vous 
attend chaque semaine : 

• Ateliers de cuisine, de chant, de couture…
• Après-midi de jeux, concerts, jardinage
• Accueil de groupes locaux : crèches, écoles…
• Sorties et excursions : théâtre, Schueberfouer, Octave…
• Participation à la vie sociale et culturelle de la région

Pour nos clients atteints d'une démence, il va de soi que nous 
adaptons les activités à leur phase de vie respective. Citons par 
exemple des ateliers créatifs, des activités de relaxation, des 
séances de gymnastique, des exercices d'entrainement de la 
mémoire ou encore des activités de la vie quotidienne.

Le saviez-vous ?
Les membres de notre Amicale, tout comme les représentants 
de plusieurs associations communales, fréquentent régulièrement 
notre centre. Il s'agit par exemple de la chorale de la paroisse ou 
encore de la musique communale qui encadrent diverses de nos 
fêtes et animations. Par ailleurs, plusieurs dames de la commune 
ont instauré une équipe de visiteurs-bénévoles pour changer 
agréablement le quotidien de nos résidents.

Loisirs
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Chez nous, les repas sont de réels moments de plaisir et de 
convivialité !

La qualité des ingrédients, la variété des plats, le savoir-faire de 
nos chefs de cuisine, la gentillesse au cours du service : tout y 
contribue.

Les trois repas quotidiens, fraîchement préparés dans notre 
propre cuisine, sont servis dans le beau restaurant situé au rez-
de-chaussée de notre maison. La sélection de nos plats corres-
pond aux critères de la campagne « Sou schmaacht Lëtzebuerg ».

Matin et soir, un buffet froid vous attend tandis que le repas de 
midi est servi à table. Au menu : deux plats principaux au choix 
accompagnés d'une soupe, de salade et d'un dessert. Ou bien, 
vous faites votre sélection parmi les propositions de la « Petite 
carte » qui change régulièrement. Le service à table comprend 
de l'eau plate et gazeuse.

Le restaurant accueille votre famille ou vos proches avec plaisir. 
Une table d'hôte vous sera réservée sur simple demande.

Bon à savoir
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 manger facilement avec 
les doigts (fingerfood).

Plaisirs de la table
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Notre équipe, forte de quelque 110 collaborateurs, réunit toutes les 
compétences pour assurer des soins personnalisés, une prise en 
charge thérapeutique de qualité, un programme d'activités varié et 
une cuisine équilibrée. 

Un plan de formation très élaboré contribue à la mise à jour 
constante des connaissances de nos collaborateurs.

Soins et encadrement : infirmiers, aides-soignants, aides socio-
familiales, auxiliaires de vie, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
assistants sociaux, éducateurs, diététiciens...

Hôtellerie et restauration : chef de cuisine, cuisiniers, aides  
en cuisine, femmes de ménage, personnel de service, aides au 
nettoyage...

Service technique : techniciens, artisans, chauffeurs...

Service administratif : équipe dirigeante, secrétaires,  
réceptionnistes...

Nos plus
• Des infirmiers de référence : alimentation, douleur, plaies...
• Des diététiciens qui suivent la composition des menus

Tous les profils décrits s'entendent au masculin comme au féminin.

Nos collaborateurs
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Si vous êtes intéressé(e) à nous rejoindre, contactez-nous !

SERVIOR
Maison de soins « Schlassbléck »
Chargé de direction : Jean-Claude Meyers
4, rue de la Frontière
L-9412 Vianden 

Tél. 26 872
Fax 26 872-199
schlassbleck@servior.lu
www.servior.lu

Contactez-nous
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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.

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