Suresnes, le 22 septembre 2017

Pose de la première pierre de la Résidence médicalisée DomusVi
à Chamant (60) le vendredi 22 septembre 2017

La pose de la première pierre de la Résidence médicalisée DomusVi Chamant aura lieu ce vendredi 22
septembre 2017 à 11h30, Avenue du Poteau à Chamant (60 300) en présence des élus et des
personnalités suivantes : Philippe Charrier, Maire Communauté de Communes Senlis Sud Oise, Jérôme
Bascher, Président Région Hauts-de-France, Manoëlle Martin, Vice-Présidente Assemblée Nationale,
circonscription de l’Oise, Eric Woerth, Ancien Ministre, Député
Pour DomusVi (Maître d’ouvrage) : Bertrand Delannoy, Directeur général DomusVi France
Olivier Boulant, Directeur régional, Jean-Claude Szaleniec, Direction Immobilier et Patrimoine Groupe
Pour ZUB (Maître d’œuvre) : Gilles Zub, Président Directeur Général de ZUB
Pour Agence AUP (Architectes) : François Digard, Architectes DPLG associés, Samia Serradj, Architectes
DPLG associés.
La future résidence médicalisée sera située dans le village de Chamant, à quasiment égale distance
d’Ermenonville et Chantilly.
Elle sera installée dans un secteur commercialement actif accueillant plusieurs enseignes ainsi qu’une
zone médicalisée (cabinet médical, centre ophtalmologique à proximité), cet emplacement est accessible
par les transports en commun et par un bon réseau routier. Le projet contemporain sera implanté
parallèlement à la voie privée qui le dessert, à l’écart du flux de la route départementale. Une place
importante sera dévolue à la végétation autour de la résidence assurant un écrin de verdure pour plus de
tranquillité au sein de cette zone active. Les terrasses se prolongeront par un grand jardin dessiné par des
paysagistes, avec des cheminements piétonniers praticables par des personnes présentant un handicap.
Le nouvel EHPAD disposera de 111 lits en chambres individuelles dont 14 lits dans chacune des 2
UPPD et un PASA de 14 places.

Les atouts d’une résidence médicalisée spécifiquement adaptée à l’accueil de
personnes âgées dépendantes
Une résidence médicalisée spécifiquement adaptée à l’accueil de personnes âgées
dépendantes de plus en plus atteintes de pathologies démentielles :
Chambres simples, de dimension adaptée
Salles de bains privatives : conçues pour faciliter l’autonomie et prendre en compte
l’accompagnement des handicaps
Unités Protégées pour Personnes Désorientées : adaptées à l’accueil des
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d'un trouble apparenté
PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptées) : spécifiquement aménagé et
sécurisé, pour accueillir dans la journée des résidents présentant des troubles
modérés du comportement et des activités ludiques et thérapeutiques contribuant à
l'autonomie de la personne, à préserver les contacts sociaux et à réduire les
troubles du comportement.
Des salons d’étages permettant de recevoir des proches dans un cadre plus intime
L’ensemble des espaces, des aménagements, des locaux collectifs et des locaux techniques
contribueront à :
De meilleures conditions de travail pour nos salariés
Une meilleure prise en soins de nos résidents
Une diversification de l’offre proposée
DomusVi dans l’Oise
9 résidences médicalisées : 653 lits – 43 lits en UPPD – 28 places PASA et 6 lits pour
l’hébergement temporaire
Résidence les jardins Médicis - 60110 Esches
Résidence Tiers Temps - 60200 Compiègne
Résidence la fontaine Médicis - 60270 Gouvieux
Résidence les lys - 60460 Précy-sur-Oise
Résidence le Printania - 60500 Chantilly
Résidence les Cèdres - 60530 Crouy-en-Thelle
Résidence les Jardins de la Tour - 60590 Trie-Château
Résidence les jardins Médicis - 60700 Pontpoint
Résidence Héloïse - 60950 Ermenonville
1 résidence seniors
Résidence Les Berges de La Tour – 60590 Trie-Château

DomusVi en bref
DomusVi, créé en 1983, est l’un des leaders de l’accueil et des services aux seniors
autonomes ou dépendants. Avec 315 résidences médicalisées, 16 résidences seniors, 5
hôpitaux psychiatriques, 48 agences d’aide à domicile, DomusVi propose une offre complète
de services à ses 42 000 clients en France, en Espagne et en Chine, en toute confiance. Le
groupe emploie plus de 28 000 collaborateurs dans le monde.

