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Pourriez-vous commencer par nous 
présenter votre établissement ?
Pauline Benoit : La Villa Lecourbe a ouvert
ses portes en 2005 et fait partie du groupe
Maisons de Famille depuis l'année suivante.
Il s'agit d'un ancien hôtel situé en plein cen-
tre-ville, non loin du métro Convention. Cet
emplacement nous rend très accessibles et
nous permet de bénéficier de toute l'offre de
proximité en termes de commerces, restau-
rants, mais également de services médi-
caux. Notre structure, qui accueille peu de
résidents, est dotée d’une forte identité 
hôtelière avec un grand hall d'accueil et des
espaces cosy. Chaque étage ne comporte
que huit chambres et dispose d'un coin
salon et d'une terrasse sécurisée.

Quelle est votre philosophie ?
P.B : Notre approche repose sur un service
à la carte et s'inscrit dans le leitmotiv du
groupe Maisons de Famille qui est : « Chez
nous, vous êtes chez vous ». Nous indivi-
dualisons donc au maximum l’accompagne-
ment de chaque résident en fonction de ses
besoins et attentes, par le biais notamment

d'un service de conciergerie qui nous per-
met d'être très réactifs sur les demandes
spécifiques. De même, nous organisons
chaque semaine des sorties de proximité en
petits groupes ou en individuel, répondant
aux souhaits particuliers de nos résidents.
En parallèle, tous les 15 jours nous propo-
sons une visite par groupe de six dans un
musée parisien, un château d'Ile-de-France,
voire plus loin. Les résidents de l'unité pro-
tégée bénéficient pour leur part d'une sortie
par semaine à la ferme pédagogique de
Saint-Cloud. Enfin, nous organisons une
sortie au restaurant chaque mois. Tout cela
est rendu possible par la taille de notre
structure et un taux d'encadrement d'une
aide-soignante pour six résidents, et même
pour quatre au sein de l’unité protégée. 
Au-delà des activités plaisir nous mettons en
place un véritable parcours thérapeutique
pour chacun de nos résidents par le biais
d'ateliers choisis en fonction d'objectifs à 
atteindre et dans une optique de maintien de
l'autonomie. Notre politique d'accompagne-
ment repose d'ailleurs sur le concept 
d'humanitude et fait l'objet d'un comité 

trimestriel visant à évaluer nos pratiques.

Comment expliquer votre présence dans
le palmarès de MDRS et qu'est-ce qui
vous différencie d'une autre structure ?
P.B : Le confort hôtelier et la bienveillance de
nos personnels sont régulièrement soulignés
par les familles. Nous proposons également
beaucoup d'activités, au moins quatre par
jour, qui tentent de répondre aux souhaits et
besoins de nos résidents. Parmi nos spéci-
ficités, nous avons mis en place un projet 
« Carnet de voyage », porté par notre équipe
thérapeutique et mettant en avant un pays
dans lequel un résident a vécu ou a voyagé.
Ce dernier doit ainsi aider à la préparation
d'une journée à thème entièrement dédiée à
la destination choisie. Au-delà de l'aspect 
ludique, cet évènement permet aux partici-
pants de partager des souvenirs. Parmi nos
projets, nous travaillons à la mise en place
d'un atelier de relaxation par le chant déjà
effectif pour les résidents et qui sera ouvert
gratuitement aux seniors de l’arrondisse-
ment en 2018, mais également à un parte-
nariat avec le musée du Quai Branly.

Capacité : 45 lits dont
8 en unité protégée
Tarifs : à partir de 185 €
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MAISON DE FAMILLE
VILLA LECOURBE

Implantée en plein coeur du XVème arrondissement de Paris,
Maison de Famille Villa Lecourbe est un établissement du
groupe Maisons de Famille, qui s'inscrit dans un positionne-
ment haut de gamme. Ses installations se répartissent sur six
étages, dans un décor raffiné, et l’accompagnement se carac-
térise par un service à la carte et un esprit familial. Présentation
avec Pauline Benoit, sa directrice.PAULINE BENOIT
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