report
MAISON DE RETRAITE ET DE SOINS UTZIGEN

Un nouveau souffle traverse dorénavant son espace d‘habitation réaménagé
Imaginons de franchir le pas et vouloir entrer
dans une maison de soins. Un changement radical dans notre vie ! Les maisons de retraite et de
soins sont fortement sollicitées quant à offrir une
atmosphère attractive, fonctionnelle et, de plus,
absolument harmonieuse et plaisante. Mais de
quoi a-t-on exactement besoin pour transformer
une maison de retraite en un chez-soi ?
C’est la question que s’est posée la maison de
retraite et de soins Utzigen qui, pour y répondre, s’est attaché les services de Bigla en tant que
partenaire. L’immense savoir-faire de l’architecte
d’intérieur de Bigla, ainsi que la compétence professionnelle de longue date en matière de solutions globales, ont su convaincre les responsables de château d’Utzigen de l’expertise de Bigla.
Laissez-vous inspirer à votre tour.
Des fauteuils confortables aux coloris discrets et
des tables de salon assorties répartis dans toute
la maison, invitent à s’y attarder. Leurs « oreilles »
créent une sphère d’intimité et de calme même
dans les salles communes. Associés de la sorte
avec une architecture moderne, des puits de lumière, et même avec un patio verdoyant, une magnifique oasis de bien-être pour les résidents, les
visiteurs, et le personnel a été ainsi réalisée in fine.
Les chambres privatives offrent un environnement clair et aéré. Un banc d’angle et un fauteuil
leur donnent une touche d’intimité. Le lit, pour
répondre aux exigences du client, devait lui aussi
contribuer à cette ambiance douillette. Ainsi, le
lit de soins bas sentida 6 moderne et très mobile, a su marquer des points auprès de la maison
de retraite et de soins Utzigen. Les chambres
sont confortables et invitent à s‘y sentir comme
chez-soi. Elles restent cependant extrêmement
fonctionnelles et répondent en tout point au défi
quotidien des soins.
Toutes les unités d’habitation de la maison de
retraite et de soins Utzigen sont équipées d’une

grande baie vitrée permettant à la lumière du jour
d’inonder les pièces. Chaque chambre de résident
possède son propre balcon ou sa propre terrasse.
Du mobilier de jardin offre l’occasion de faire le
plein soleil, d’énergie et de joie de vivre en plein
air.
Un certain nombre de salles de bain a été équipé
avec un lève-personne sur rail au plafond Guldmann™ pour faciliter l’hygiène quotidienne des
personnes souffrant d’un handicap corporel. Ce
système judicieux sert au levage sécurisé, confortable et ergonomique. De tels systèmes offrent
aux instituts de soins modernes un plus en matière de sécurité pour les résidents, et permettent
aux collaborateurs de travailler tout en ménageant leur dos ! Ainsi, le personnel a désormais plus
de temps pour se consacrer aux autres soins dont
les résidents ont besoin.
La salle de séjour moderne est accueillante et offre de nombreuses possibilités de s’asseoir et d’y
passer du temps. Autant pour y faire un brin de
causette entre résidents que pour participer à un
jeu ou s’adonner à la lecture; chaque évènement
y trouve sa place. Le nouveau château d’Utzigen
est un foyer, une grande communauté – et c’est
l’image qu’il reflète.
Bigla – une partenaire fiable
La maison de retraite et de soins Utzigen et Bigla travaillent ensemble depuis de nombreuses
années. « Nos exigences en matière de qualité et
de service ont toujours été respectées » déclare
Ulrich Pagel, responsable de projet de la maison
de retraite et de soins. Outre par ses prix avantageux, Bigla a su convaincre par l’excellence de ses
conseils et par son immense savoir-faire dans le
domaine de l’architecture d’intérieur.
Future relation commerciale
Bigla apporte son soutien dans tous les domaines
et garantit, outre ses services habituels, également une prestation technique. Notre spécia-

liste met ses compétences professionnelles à la
disposition de la maison de retraite et de soins
Utzigen. D’une part en proposant des formations
de perfectionnement et ses conseils. De l’autre,
pour garantir une utilisation toujours sûre et correcte des systèmes de levage sur rail au plafond.

Mobilier utilisé
Lits de soins bas sentida 6, tables de nuit basses
Primo, lève-personnes Guldmann™, chaises, tables, divans, fauteuils, sideboards, mobilier de
jardin, ameublement de bureau bst2 table assis/
debout, système de table meno, systèmes de rangement (BMBox, BMS, corps de bureau, myBox)
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La Bigla SA avec siège à Biglen dans
l’Emmental et ses près de 100 collaborateurs, compte parmi les plus grandes PME
de la région. L’entreprise familiale couvre
deux secteurs commerciaux : bureau (Bigla
office) et soins (Bigla care).
Alors que Bigla office est l’un des fabricants
et prestataires de pointe en matière
d’aménagement de bureau haut de gamme
et de concepts d’espace globaux, Bigla care
s’est spécialisé sur des solutions globales
fonctionnelles dans les domaines des soins
et des hôpitaux.

