


OKEn naviguant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites En savoir plus (/cookies/)

 SUIVEZ L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

 (http://www.leparisien.fr)

Courbevoie : bains de soleil et balnéo à la maison de retraite

Florence Hubin | 29 Sept. 2015, 17h24 | MAJ : 29 Sept. 2015, 17h24

Piscine, espace fitness, terrain de pétanque et potager dans le jardin... Les nouvelles maisons de retraite ressemblent désormais 
davantage à des hôtels qu’à des hôpitaux. Inaugurée la semaine dernière en plein centre-ville de Courbevoie, près de la gare, la 
Villa Borghèse a été construite en lieu et place de l’ancienne clinique Médicis.

Le nouvel établissement, qui appartient au même groupe que les cliniques Ambroise-Paré et Hartmann de Neuilly, regroupe trois 

structures différentes : un établissement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) de 118 lits dont 30 places en unité 

Alzheimer et un foyer logements pour les retraités totalement autonomes ouverts depuis avril dernier, et un accueil de jour qui 

fonctionnera d’ici quelques semaines entre 9 heures et 17 heures. «Nous disposons de 15 places pour des séjours temporaires de 

2 semaines à 3 mois», ajoute la directrice de l’établissement, Marie Terrenoir, «Ce qui permet à des enfants de partir en vacances 

ou encore d’héberger une personne le temps de faire des travaux dans son appartement. Mais c’est aussi la possibilité de tester la 

vie en maison de retraite avant de valider un choix à long terme». Le tarif d’hébergement est identique en court et en long séjour 

(110€/jour), auquel s’ajoute le tarif dépendance (entre 5,39€ et 20,02 €/jour selon le niveau d’autonomie). Ce coût se situe dans 

la moyenne des établissements du secteur (de 79€ à 130€/ jour). Et la nouvelle équipe semble aux petits soins avec les résidents 

-âge moyen, 88 ans-, dix au foyer logements et une trentaine à l’Ehpad : sortie au musée d’Orsay ce mercredi, jardin 

thérapeutique, chorale avec l’école voisine et même un «happy hour» pour oublier le blues du dimanche soir... La Villa Borghèse 

affiche pour l’instant un taux d’occupation de 25%.

«Le bâtiment et le projet d’établissement m’ont plu, et j’ai trouvé l’idée du potager géniale», témoigne Delphine, qui habite 

Courbevoie et dont le papa, 90 ans, réside à l’Ehpad depuis mai. «Il vient d’Alsace et avait besoin de nature. Il y a planté des 

tomates, des radis, et même des tournesols !» Elle ajoute, plus sérieusement : «Papa a été malade en juillet et l’équipe a été 

réactive».

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)

Voir tous les articles de la rubrique (/hauts-de-seine-92/courbevoie-92400.php)

Courbevoie, mardi 29 septembre 2015. La maison de retraite médicalisée et la résidence seniors Villa Borghese, inaugurées la 
semaine dernière, disposent d’une salle de gym, d’une balnéo et d’un jardin plein sud. (LP/F.H.)
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