Agen, le 6 décembre 2019

DomusVi pose la première pierre
de la Résidence médicalisée Saint-Jean à Agen (47)
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Jean-Pascal Naud, Directeur régional DomusVi, Cendrine Malbec, Directrice de la Résidence
DomusVi Saint-Jean, Victor Cerqueira, Directeur immobilier DomusVi,
Michel Lauzzana, Député de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne,
Jean Dionis du Séjour, Maire d’Agen,
Anne Galissaires, Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées,
Sébastien Picard, Directeur Général de Sequabat, Groupe Idec,
François de La Serre, Architecte DPLG,

ont eu le plaisir de poser la 1ère pierre de la future Résidence Saint-Jean ce vendredi 6 décembre 2019.
La nouvelle Résidence médicalisée Saint-Jean, dont les travaux ont débuté en novembre 2019,
ouvrira ses portes en août 2021.
Un nouvelle résidence médicalisée dans un environnement arboré à Agen
La future Résidence Saint-Jean sera implantée sur une parcelle de plus de 6000 m2 dans le quartier
Tapie de la commune d’Agen. Un quartier nouvellement réhabilité offrant commerces, services et
facilement accessible par la ligne 2 (du réseau de bus Tempo) et par la route, les places de parking
partagées du quartier Tapie complèteront le parc de stationnement dédié de 34 places pour le personnel et
les visiteurs.
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La résidence bénéficiera d’un jardin aménagé et d’un patio central qui offriront des moments de
tranquillité et de promenade au calme aux résidents et à leurs visiteurs.

Une résidence conviviale adaptée à l’accueil des personnes fragilisées par l’âge ou la maladie
D’une surface de plus de 5000 m2 répartie sur trois étages, l’EHPAD pourra accueillir jusqu’à
92 personnes en chambres, dont 14 chambres réservées aux personnes désorientées. Les chambres
offriront un confort optimum grâce à un mobilier moderne et adapté et de grandes baies vitrées
pour favoriser la luminosité naturelle et une large vue sur l’extérieur. Les salles de bains individuelles
seront conçues pour faciliter l’autonomie et prendre en compte l’accompagnement des
handicaps.
La résidence médicalisée bénéficiera d’un hall d’accueil pensé comme un espace traversant entre
l’espace public et le jardin, avec de larges baies vitrées pour un apport de lumière naturelle et vues sur
les jardins. Il desservira les différents espaces de vie communs de la résidence : le pôle d’activités,
des salles d’animations, des salons de vie, l’espace de restauration, un salon de coiffure, des
loggias ouvertes sur l’extérieur…
L’établissement dispose d’un pôle médicalisé et de soins regroupant les cabinets médicaux et
l’espace de balnéothérapie et l’espace multi-sensoriel. Celui-ci est adapté à l’accueil des
personnes âgées dépendantes et disposera d’une unité protégée pour personnes désorientées
(UPPD) dédiée à l’accueil des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés. Un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) permettra également d’accueillir des
résidents présentant des troubles modérés du comportement. Les deux unités adaptées PASA et
UPPD seront dotées d’un jardin de 100 m² chacune.
« La Résidence médicalisée Saint-Jean représente la dernière génération d’établissements
développés par DomusVi, pensés pour offrir aux futurs occupants et aux collaborateurs des espaces
de vie attractifs. Je tiens à remercier nos partenaires et élus, et à féliciter toutes les équipes et
collaborateurs impliqués sur ce projet, qui donnera naissance à une résidence médicalisée spacieuse
et sécurisée aux standards les plus élevés en matière de services et de soins, spécifiquement adaptée
à l’accueil des personnes fragilisées par l’âge et la maladie. » a déclaré Jean-Pascal Naud, Directeur
régional DomusVi.
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DomusVi en Nouvelle-Aquitaine
27 résidences médicalisées :
(2160 lits) dont 362 lits en Accueil Alzheimer – 39 lits en Accueil temporaire – 40 places en Accueil de jour
Lot-et-Garonne (47)
• Résidence Tiers Temps - Agen
• Résidence Saint-Exupéry - Marmande
Charente (16)
• Résidence Les Lis - Saint-Yrieix-sur-Charente
Charente-Maritime (17)
• Résidence Le Clos des Muriers – Barzan
• Résidence Le Clos des Fontaines - Rochefort
• Résidence Les Jardins de Loulay - Loulay
• Résidence de La Presqu'ile - Fouras
• Résidence Les Jardins du Marais - Saint-Agnant
• Résidence Le Littoral - Saint-Augustin-sur-Mer
• Résidence Le Jardin des Loges - Saint-Bonnet-sur-Gironde
• Résidence Les Jardins de Saintonge - Saint-Genis-de-Saintonge
• Résidence Les Portes du Jardin - Tonnay-Charente
Gironde (33)
• Résidence Le Parc des Oliviers - Parempuyre
• Résidence du Clos Lafitte - Fargues-Saint-Hilaire
• Résidence Médicis - Mérignac
• Résidence du Pyla-sur-Mer - Pyla-sur-Mer
• Résidence La Chênaie - Saint-Ciers-sur-Gironde
• Résidence Le Mont des Landes - Saint-Savin
• Résidence Château Vacquey - Sallebœuf
• Résidence La Boétie - Le Taillan Médoc (ouverture prochaine)
Pyrénées-Atlantiques (64)
• Résidence Tiers Temps - Pau
• Résidence Eskualduna - Guethary
• Résidence Arpège – Anglet
Deux-Sèvres (79)
• Résidence Pompairain - Châtillon sur Thouet
• Résidence Château de Chaillé - Saint-Martin-lès-Melle
Vienne (86)
• Résidence Le Jardin des Alisiers - L'isle-Jourdain
• Résidence Larémy - Lathus-Saint-Rémy

2 résidences seniors :
Gironde (33)
• Les Templitudes - Bordeaux
• Résidence Montaigne - Le Taillan Médoc (ouverture prochaine)

3 agences d’aide à domicile :
Gironde (33)
• Agence de Bordeaux
Lot-et-Garonne (47)
• Agence d’Agen
Pyrénées-Atlantiques (64)
• Agence de Pau

DomusVi en bref :
Créé en 1983, DomusVi est l'un des leaders de l'accueil, de l'aide et des soins aux personnes fragilisées par l'âge ou la maladie
en France, en Espagne et à l’international. Avec près de 400 résidences médicalisées, 17 résidences seniors, plus de 20 hôpitaux
psychiatriques et centres dédiés et 60 agences d’aide et de soins à domicile, DomusVi propose une offre complète de services à
plus de 55 000 résidents et clients en Europe et en Amérique Latine, en toute confiance. DomusVi fédère plus de 35 000
collaborateurs au service de la qualité opérationnelle et de la satisfaction de ses clients à travers le monde.
En savoir plus sur : www.domusvi.com et suivez-nous sur
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