
L’association « Des amis des résidents 
des maisons du Dr. Oberkirch » et 
l’ensemble des bénévoles, notamment 
l’aumônerie catholique et l’aumônerie 
protestante contribuent à diversifi er le 
programme d’animation.
Ils organisent ponctuellement des 
après-midis jeux de société et des pro-

jets en collaboration avec les équipes 
(marché aux puces, marché de noël…).
L’association ouvre également la café-
téria une fois par semaine et propose 
une vente de pâtisseries confection-
nées par les bénévoles et des  boissons.

Les prix de journée sont fi xés annuel-
lement par le Conseil Départemental 
du Bas-Rhin. Cette participation fi nan-
cière englobe la vie en EHPAD (repas, 
soins, activités et le linge à l’exception 
des prestations telles que le coiffeur, la 
pédicure, le téléphone…). 

Vous pouvez bénéfi cier d’aides telles 
que l’Allocation Logement ou l’Aide 
Sociale en fonction de vos revenus et 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
à l’hébergement en fonction de votre 
degré de dépendance. Il convient de 
se renseigner directement auprès des 
services compétents.

Il convient de s’inscrire sur le site 
viatrajectoire.fr 

et de suivre la procédure afi n que votre 
demande puisse être prise en compte.

D’autres prestations sont proposées 
au sein de l’établissement. Il s’agit de 
prestations payantes telles le coiffeur, le 

dentiste, le pédicure, le téléphone, les 
repas visiteurs…

LES AUTRES PRESTATIONS
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Centre gériatrique situé dans l’enceinte du groupe hospitalier 
Sélestat/Obernai à Sélestat



Son souhait est d’apporter un cadre de vie 
agréable et chaleureux dans le respect des 
besoins de chaque résident grâce à un pro-
gramme de soins et de vie personnalisé.

Des activités ludiques, culturelles, théra-
peutiques ou intergénérationnelles sont 
proposées quotidiennement et/ou ponc-
tuellement (des jeux, des sorties en petits 
groupes ou individuelles, des bricolages, 
la rédaction du journal interne, du chant, la 
poterie, la gym…).

Des ateliers complémentaires sont organisés 
(des ateliers mémoire, des activités d’expres-
sion, des activités corporelles et sensorielles) 
au sein du Pôle d’Activité et de Soins Adaptés 
(PASA). Il s’agit d’un espace de vie spécia-
lement aménagé bénéfi ciant d’un environne-
ment rassurant au sein duquel sont propo-
sées des activités sociales et thérapeutiques.

L’établissement organise mensuellement 
un repas à thème. Il est l’occasion pour 
l’ensemble des résidents de se côtoyer au 

réfectoire. Le repas est confectionné au sein 
de l’hôpital par le chef cuisinier et son équipe.

Les anniversaires sont fêtés le premier ou 
deuxième mercredi du mois. Les familles sont 
invitées à participer avec les résidents à un 
après-midi festif avec orchestre et gâteau.

L’accompagnement spirituel est assuré par 
les équipes de l’aumônerie catholique et pro-
testante. Une messe est célébrée le troisième 
vendredi de mois à la chapelle de l’EHPAD.

LA VIE AUX MAISONS DR. OBERKIRCH

105 résidents 
y sont accueillis 

en séjour permanent 
et répartis 

en 3 unités

45 résidents Ce centre gériatrique dispose également 
de trois lits de séjour temporaire au sein 
de l’EHPAD. Il s’agit d’un hébergement de 
courte durée (au maximum trois mois dans 
l’année en période continue ou non), d’une 
alternative permettant aux personnes qui 
continuent à vivre chez elle d’être héber-
gées en cas d’indisponibilité temporaire 
des aidants habituels, de sortie d’hôpital... 

Il peut également être utilisé comme une 
première étape avant une entrée défi nitive 
en maison de retraite.  

45 résidents

15 résidents 

en Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) dédié à l’accueil des personnes âgées de 
plus de 60 ans en situation de perte d’autonomie physique et/ou 
psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile

en Soins Médicaux Techniques Importants (SMTI) dédié à l’accueil 
de personnes nécessitant une surveillance médicale rapprochée

en Unité de vie protégée (UVP) qui constitue un vaste espace 
sécurisé pour l’accueil des personnes âgées atteintes de 
pathologies neurodégénératives (Alzheimer…)

Une équipe pluridisciplinaire vous accueille au 
sein des Maisons du Dr. Oberkirch. Elle est 
composée :
>  d’un médecin coordonnateur, 
>  d’un cadre de santé, 
>  d’une infi rmière coordonnatrice, 
>  d’un psychologue, 
>  d’un ergothérapeute, 
>  d’une équipe d’animation 
> de personnels soignants


