
ésidence familiale indépendante, la Maison 
du Parc a toujours tablé sur le bien-être, 
partant du principe qu’un résident bien 

accompagné est un résident heureux.

La méthode Montessori 
pour l’autonomie
Cette méthode, dont les bénéfices sur les enfants 
ne sont plus à démontrer, est également adaptée 
aux personnes âgées. L’ensemble du personnel a 
été spécialement formé à cette pédagogie qui 
consiste à tenir compte du rythme et des capacités 
de chacun pour une meilleure autonomie au quoti- 
dien (le maître-mot de cette méthode : « aide-moi 
à faire seul »).

Une assistance médicale permanente
Un médecin à temps plein et une équipe soignante 
sont au service des résidents. En cas d’absence, le 
remplacement est systématiquement recherché et 
l’équipe toujours au complet. A cela s’ajoute la 
proximité de la Clinique du Parc qui propose des 
services en gériatrie, rééducation locomotrice, soins 
palliatifs. Un avantage que l’on trouve presque nulle 
part ailleurs, SOS médecins est présent sur place 
7/7 et un centre de radiologie-échographie a été 
installé.

Placer un proche en EPHAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépen- 
dantes) est souvent un choix difficile pour 
la famille et pour la personne concernée. Il s’agit 
de trouver l’endroit qui puisse tout à la fois 
concilier sécurité, soins et accompagnement, 
confiance et bien être. Pas facile, mais ça 
existe !
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Des espaces de vie comme 
à la maison
La résidence bénéficie d’une situation privilégiée, au 
cœur de la ville en face du parc Lenôtre. Mais c’est 
son aménagement intérieur qui retient l’attention : 
bibliothèque british, grand restaurant, salons cocons, 
jusqu’à une déco spéciale années 60 dédiée aux 
personnes souffrant de troubles cognitifs de type 
Alzheimer… chaque espace est aménagé avec qui 
plus est des conditions de sécurité que l’on ne re-
trouverait pas chez soi : sol détecteur de chutes, 
chemins lumineux la nuit, etc... Aux beaux jours, 
terrasses, jardins et patio sont autant d’espaces 
conviviaux dont peuvent bénéficier les résidents.

Un lieu d’échanges
Une animatrice veille à ce que les résidents gardent 
leur joie de vivre. Chaque jour, ils ont le loisir de 
participer aux activités : sorties, ateliers cuisine, 
dessins ou floraux, animations intergénérationnelles, 
gymnastique douce. La convivialité se retrouve aussi 
dans la grande cuisine ouverte où le chef concocte 
de bons petits plats : crêpes minute au goûter, 
déjeuners raclette ou moules frites et autres petites 
attentions qui aiguisent l’appétit et l’envie de se 
retrouver à table.
Oui, on peut vieillir heureux, comme en attestent  
les témoignages des résidents de cette maison 
de retraite pas tout à fait comme les autres.
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