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LES MEILLEURS EHPAD DE FRANCE
REPORTAGE

Pourriez-vous commencer par nous 
présenter votre établissement ?
Vianney Troadec : Nous avons fait le choix
d'une structure de plain-pied permettant à
chacun de nos logements de donner sur un
jardin. A l'intérieur, les décorateurs ont 
respecté les principes du domestique, avec
de vrais éléments de mobilier, afin de dépas-
ser le sentiment de vie en collectivité. Au-delà
de l'aspect esthétique, cela rassure les rési-
dents et leurs familles et atténue la peur de
quitter le domicile. Pour résumer, notre villa
propose un cadre de vie atypique avec le
confort d'une bonne maison. Il faut dire qu'en
tant qu'établissement du groupe Steva nous
avons hérité du passé hôtelier de la première
Villa Beausoleil. Le double thème aviation et
voyages retenu pour la décoration donne un
véritable cachet à la villa et détonne par 
rapport à ce que l'on peut habituellement
trouver dans une maison de retraite. Juste
pour vous faire une idée, une nacelle de
montgolfière décore notre grand salon !

Quelle est votre philosophie ?
V.T : Notre promesse est d'offrir un nouveau

domicile à nos résidents et notre priorité est
de lutter contre le retrait. C'est pourquoi nous
accordons une importance particulière aux
projets de vie individuels, en maintenant un
esprit de famille dans tout ce que nous entre-
prenons. Nos différentes possibilités d'héber-
gement, studio, EHPAD et unité protégée
nous permettent de trouver une solution
adaptée à chacun et nous sommes notam-
ment en capacité d'offrir une situation d'ac-
cueil convenable à un couple malgré des
degrés de dépendance différents. Les cou-
ples viennent parfois d'assez loin pour en
profiter, car peu d'établissements offrent
cette possibilité. Nous privilégions également
le maintien des relations familiales. A titre
d'exemple, nous possédons une brasserie
séparée du restaurant et chaque résident dis-
pose de deux invitations par mois destinées
à sa famille ou ses amis. Nous organisons
également des soirées entre professionnels
et familles, sans les résidents, afin de créer
des liens de confiance. 

Comment expliquer votre présence dans
le palmarès de MDRS et qu'est-ce qui

vous différencie d'une autre structure ?
V.T : Nos points forts résident dans ce qui fait
souvent les faiblesses d'un établissement.
Concernant notre structure d'abord, en tant
que concepteurs de notre bâtiment, nous 
disposons d'un espace optimisé qui peut
s'adapter aux besoins des équipes. Quand
une extension est prévue, nous pouvons
même prendre l'avis des résidents. A leur 
demande nous avons ainsi installé une
grande verrière, leur permettant de profiter du
jardin en hiver. Nous avons également deux
agents de maintenance qui entretiennent 
le bâtiment en permanence, lui évitant un
vieillissement prématuré. Côté personnel,
nous disposons d'un important taux d'enca-
drement avec 62 temps plein, soit un profes-
sionnel pour sept résidents concernant les
auxiliaires de vie, les AMP et les aides-
soignants. Cela nous permet de gommer au
maximum les contraintes de la collectivité, en
s'adaptant aux volontés et habitudes de 
chacun. Nous avons également la particula-
rité de disposer d'un cabinet dentaire, avec
un dentiste qui est présent dans nos locaux
un après-midi toutes les trois semaines.

Capacité : 62 lits 
d'EHPAD dont 14 en
espace protégé + 
29 studios

Tarifs : à partir de 92 €

n

VILLA BEAUSOLEIL DE 
NOTRE-DAME-DE-RIEZ

Inaugurée en octobre 2013 à Notre-Dame-de-Riez sur le littoral
vendéen, la sixième villa Beausoleil du groupe Steva, allie 
structure médicalisée et résidence services. L'EHPAD de plain-
pied se répartit en sept ailes de vie, décorées sur le thème des
voyages et de l'aviation et permet à chacune de ses chambres
de disposer d'un jardin. Plus de détails avec Vianney Troadec,
son directeur.VIANNEY TROADEC

DIRECTEUR




