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La Maison du Parc, EHPAD de 85 lits, a récemment été 
totalement reconstruite avec de nouvelles chambres 

évolutives (mobilier Montessori, chemins lumineux, 
détecteurs de chutes, rails au plafond (lève personne) 

afin de faciliter le transfert des résidents …),  
des espaces de vie repensés et aménagés,  

un grand restaurant avec une cuisine ouverte,  
des salons lumineux et spacieux, une bibliothèque,  

un pôle d’activité et de soins adaptés (PASA)  
aménagé dans le thème des années 60 favorisant  

la réminiscence de nos ainés , de nombreux jardins  
et terrasses aménagés et sécurisés. 

Ces améliorations ont été pensées pour le bien-
être et le confort des résidents, mais l’accès aux 
soins a également fait l’objet d’une attention 
toute particulière, afin de favoriser des prises 
en charge et des parcours de soins optimaux 
pour les résidents. 

Cette prise en charge passe avant tout par le méde-
cin gériatre. D’un mi-temps de médecin coordon-
nateur, celui-ci s’est vu élargir ses missions avec un 
mi-temps de médecin prescripteur. Ceci permet 
aux résidents de bénéficier d’un suivi régulier et 
d’une prise en charge globale, grâce à un méde-
cin à temps plein sur la résidence. Sa présence 
quotidienne facilite les liens avec la Clinique du 
Parc et ses différents services.

Au niveau architectural, les deux établissements 
sont reliés par un tunnel, offrant ainsi aux rési-
dents une proximité immédiate aux nombreux 
spécialistes intervenant au quotidien à la Clinique 
du Parc (services de médecine, soins palliatifs, 
soins de suite et de réadaptation, psychiatrie), cer-
tifié en "A" en 2016 par la Haute Autorité de Santé. 

En 2019, une nouvelle construction a vu le jour à 
la Clinique, permettant d’accueillir un pôle de 
consultations externes, trois hôpitaux de jour 
et un plateau technique d’imagerie. 

Le pôle de consultations comprend les spécia-
listes médicaux et paramédicaux suivants : dia-
bétologue, neurologue, ORL, psychiatre, cardio-
logue, addictologue, SOS médecins, diététicienne, 
hypnothérapeute, sophrologue. Les résidents 
peuvent ainsi bénéficier d’un accès privilégié 
aux consultations proposées.

Les trois hôpitaux de jour sont spécialisés en : psy-
chiatrie, addictologie et rééducation fonctionnelle. 

Le plateau technique d’imagerie propose : de  
la radiologie conventionnelle, de l’échographie/
échodoppler, mammographie, dentascanner, 
cone beam, et télécrâne. 

A cette palette d’offre de soins s’ajoute le plateau 
technique de rééducation fonctionnelle compre-
nant, entre autres, deux bassins de balnéothérapie, 
une salle de rééducation et des box individuels. 
Trois kinésithérapeutes libéraux assurent ainsi une 
prise en charge individuelle du lundi au vendredi 
de 17h à 20h sur rendez-vous. 

La proximité de l’EHPAD aux services d’hospi-
talisation complète de la clinique permet éga-
lement un accès privilégié aux soins au travers, 
notamment, des services de soins de suite spé-
cialisés pour les affections de la personnes agée 
polypathologique, dépendante ou à risque de 
dépendance (PAPD), ainsi que le service de soins 
palliatifs. 

Proximit é d’un EHPAD  
et d’une structure sanitaire   
une nécessité   qui s’impose désormais 

L’alliance entre la Maison du Parc et à la Clinique offre ainsi 

une continuité dans le parcours de soins de la personne âgée ; 

un accès aux soins rapide, fluide, rassurant, vecteur de sérénité 

pour le résident et ses aidants. C’est aussi une réduction  

des transferts vers les urgences médicales, une réduction  

des transports sanitaires tous deux facteurs d’anxiété  

et de désorientation non souhaitables pour la personne âgée.   

Laurence Delmar
Directrice Générale Maison du Parc (EHPAD 85 lits)


