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Fax : 01 30 09 85 05
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Équipes
Responsable relations familles

Équipe médicale et paramédicale

Une animatrice coordonne les projets d’animation

Équipe hôtellerie et restauration 

La Direction de l’établissement coordonne l’ensemble des équipes :
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Vers Paris A 86 - A 14

Maîtresses de maison
Aides-soignant(e)s et aides 
médico-psychologiques formé(e)s 
à la gérontologie
Auxiliaires de vie

Médecin coordonnateur
Infirmière coordinatrice
Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat 
Psychologue
Psychomotricien(ne)

Chef de cuisine
Second et commis de cuisine
Maître d’hôtel
Serveuses

Gouvernante
Agents de service hôtelier
Lingère
Responsable d’entretien

Salons et lieux de vie climatisés
(équipement audio-vidéo)
Bibliothèque
Kitchenette à chaque étage
2 salles de restaurant des résidents

1 salle de réception “invités”
Salle de kinésithérapie
Salon de coiffure
Cabinet de pédicurie

Prestations de services 

Jardin d’agrément dont 
une partie sécurisée
Terrasse 
Parking privé
Proximité d’un square municipal

Environnement
102 lits répartis dans 100 chambres

Résidence

Respect, éthique, confiance, sens du service

Assistante de direction
Secrétaires d’accueil

Équipe administrative 

D
ir
ec
tio

n 
C
om

m
un

ic
at
io
n 
: P

LA
Q
M
A
R
C
O
-2
01
1 
- 
60
0 
ex
. -
   
   
   
   
   
   
   
   
 -
 C
ré
di
t p

ho
to
s 
: J
ea
n-
Fr
an
ço
is
 F
ou

rm
on

d
D
oc
um

en
t n

on
 c
on

tr
ac
tu
el
, s
us
ce
pt
ib
le
 d
e 
m
od
ifi
ca
tio

ns
 a
pr
ès
 p
ar
ut
io
n.

R É S I D E N C E  M É D I C A L I S É E

M A R C O N IR É S I D E N C E  M É D I C A L I S É E

M A R C O N I



La vie, notre bien le plus précieux, nous mène d’étape en étape vers le
grand âge. Chaque période nous apporte son quotidien de joie, de bon-
heur, de confiance et d’espoir. Lorsque surviennent des difficultés, nous
les affrontons avec optimisme et courage mais aussi avec le soutien de
nos proches. 

L’âge et son corollaire la dépendance, quelle qu’en soit la forme, ne
doivent pas changer le cours des choses. La solidarité entre les généra-
tions impose que les enfants auxquels l’adulte a apporté amour, soutien,
tendresse, prennent le relai et à leur tour apportent à leurs aînés l’at-
tention dont ils ont bénéficié dans leur enfance. 

Ce principe de solidarité intergénérationnelle est l’un des repères
essentiels qui affirment les valeurs d’une société en mesurant l’atten-
tion qu’elle porte à ses membres les plus fragiles, aux plus jeunes
comme aux plus âgés. 

Aujourd’hui, la médecine nous permet de repousser les frontières de
l’âge, de mieux lutter contre l’attaque inexorable des années. C’est une
merveilleuse chance qui nous invite à offrir à nos aînés les conditions
d’une vie heureuse. 

L’accompagnement d’une personne âgée, quel que soit son niveau de
dépendance, nécessite une attention de tous les instants et des condi-
tions matérielles adaptées.

Depuis 1990

Le Noble Age crée et gère des établissements médico-sociaux avec le souci de répondre à la fois aux
aspirations spécifiques de chaque personne accueillie et aux besoins de la collectivité. Les règles d’éthique
sous-tendent chaque action, chaque décision. Cette position constitue un engagement envers toute
personne qui nous accorde sa confiance. 

Lieux de vie et de partage, nos établissements ont été pensés puis bâtis pour apporter à chacun sécurité,
confort et convivialité. 

Que ces lieux soient les vôtres et ceux de vos proches.

Jean-Paul SIRET
Président du Noble Age 

RÉSIDENCES MÉDICALISÉES NOBLE AGE



Société familiale, Le Noble Age 
est né à Nantes où Jean-Paul Siret
crée, en 1990, La Chezalière,
première structure de ce qui 
va devenir Le Noble Age.

Sensibilisé aux besoins des résidents et de leur
famille par l’expérience acquise dans ce premier éta-
blissement, il travaille avec un médecin sur un
modèle de prise en charge des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Ils se rendent en Suède où des équipes soignantes
expérimentent des protocoles d’accueil très inno-
vants. A partir de ces données, ils élaborent les prin-
cipes d’un projet individualisé,  base de l’organisation
déployée aujourd’hui dans tous les établissements
Noble Age.

En 1995, ouvre Le Parc de Diane, première résidence
médicalisée dédiée exclusivement aux personnes
souffrant de la Maladie d’Alzheimer.

En 1999, Le Noble Age se positionne sur le secteur
sanitaire, acquiert le premier Etablissement de Soins
de Suite et Réadaptation  (SRR). Suivront rapidement
extension géographique avec reprises et créations
en France et en Belgique, et diversification  pour
atteindre 40 établissements en 2011. 

Dans chaque établissement, l’objectif des équipes
pluridisciplinaires est de concilier la pratique soi-
gnante et les aspirations de chaque résident, de
chaque patient pour leur offrir un état de  bien être
physique, psychologique et social. 

En termes d’architecture, chaque
établissement créé par le Noble Age est
pensé, construit et aménagé par des
équipes pluridisciplinaires qui placent
le résident au cœur de leur réflexion.

Un cahier des charges spécifique a été élaboré. Les
structures reprises en cours d’exploitation sont sys-
tématiquement remises aux normes légales et  aux
normes de ce  cahier des charges.

Les chambres, vastes et claires sont meublées
agréablement.  Le mobilier correspond aux habi-
tudes de la génération concernée. Ces espaces
peuvent être décorés et meublés avec des objets
personnels. Seul le lit “médicalisé” ne peut se chan-
ger. Il assure le confort, quelle que soit la situation
physique du résident. Les salles de bain sont adap-
tées à tout handicap et chaque détail a été étudié.
Des espaces de vie permettent dans chaque
unité des rencontres avec familles et amis et
des activités propres à l’unité. 

Les salons sont dotés de pianos, ordina-
teurs, bibliothèque, journaux, pour que cha-
cun dispose des supports indispensables à
ses loisirs. 

Les restaurants sont organisés comme un restau-
rant extérieur. Nappes, serviettes et vaisselle iden-
tiques pour tous les résidents. Le projet Noble Age
prévoit que  les repas soient préparés sur place par
un chef et son équipe et servis à l’assiette par du per-
sonnel de restauration. Lorsque des salles distinctes
sont prévues pour les résidents très dépendants, ou
présentant des troubles du comportement, c’est
dans l’objectif  d’éviter à chacun d’être gêné ou de
gêner l’autre. L’agencement de ces salles reste
strictement similaire et le service se fait de la
même façon. 

L’emplacement et l’équipement des salles de
kinésithérapie, de balnéothérapie, des salles
Snoezelen, des salles réminiscence ou  des
salons de coiffures sont toujours pensés pour
répondre aux besoins et aspirations des résidents.

Un projet social et culturel ambitieux…

Un peu d’histoire Les résidences médicalisées, 
lieux de vie et de soins
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Des équipes professionnelles
et spécialisées
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Les équipes pluridisciplinaires
travaillent en complémentarité. 
Chaque établissement base l’accueil
de la personne âgée sur un projet de
vie individualisé élaboré dès l’entrée.

Chaque petite unité de vie, de 12 à 24 chambres est
placée sous la responsabilité d’une maîtresse ou d’un
maitre de maison. Soignant détaché du soin il a pour
rôle de manager l’équipe, être le référent des familles
et assurer le lien avec l’ensemble des services.
L’équipe dédiée à l’unité se compose d’aides-soi-
gnantes, d’aides médico-psychologiques et d’auxi-
liaires de vie. Des auxiliaires de service hôtelier sont
responsables de l’entretien des locaux  et du service
des petits déjeuners. 
Le personnel est recruté avec soin en privilégiant les
personnes diplômées ayant une expérience profes-
sionnelle en gériatrie. La formation continue, omnipré-

sente dans les établissements, concerne l’ensem-
ble des personnels. Le Noble Age a créé sa pro-
pre structure de formation.
Lieu de soins, l’EHPAD compte une équipe
médicale et para médicale spécialisée. Le
médecin coordonnateur, en lien avec le méde-
cin traitant assure la coordination et les évalua-

tions nécessaires au suivi médical de chacun.
L’infirmière coordinatrice manage l’équipe d’infir-

mières et fait le lien entre les familles et le corps médi-
cal. Les infirmiers et infirmières réalisent les soins pres-
crits et effectuent la surveillance au quotidien.
Psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes
et psychomotriciens complètent les équipes soi-
gnantes. 
Des staffs hebdomadaires, pluridisciplinaires sont l’oc-
casion de partager l’information dans le respect du
secret médical, et d’adapter les prises en charge aux

besoins réels de chacun. Des accords sont pas-
sés avec les établissements hospitaliers les plus
proches, les services de consultations, des ser-
vices d’hospitalisation à domicile, des services
ambulatoires de soins palliatifs pour éviter les
hospitalisations et, lorsqu’elles sont indispensa-

bles, optimiser les conditions d’accueil et réduire la
durée du séjour.

La convivialité en partage

Le projet d’animation du Noble Age
est décliné par la coordinatrice
d’animation de chaque
établissement en fonction des
demandes et souhaits des résidents
et des familles.

Les équipes participent aux animations selon leurs
goûts et leurs talents. Chaque jour des activités à but
thérapeutique se déroulent sous la responsabilité du
psychologue, du  psychomotricien, des kinésithéra-
peutes ou de l’ergothérapeute. Dans chaque unité,
des activités animées par les soignants sont propo-
sées. La coordinatrice d’animation élabore un pro-
gramme hebdomadaire avec chaque jour plusieurs
animations dans les salons, ateliers peinture, gouters
philo, art floral… ou à l’extérieur, promenades, pis-
cine, conférences, expositions… Des séjours en
bord de mer, à la campagne ou à l’étranger perpé-
tuent la notion de vacances. Pour maintenir les liens
sociaux et respecter leur diversité naturelle, des
contacts intergénérationnels sont instaurés : projets
ludiques avec des crèches, culturels avec des col-
lèges, des lycées ou des conservatoires de
musique…

… un projet de vie individualisé
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Au sein d’un quartier rénové, sur le site des
usines de la célèbre marque de disques,
s’élève aujourd’hui la Résidence Marconi. 
A l’écart des bruits de la ville, facilement
accessible par les transports en commun,
elle s’inscrit dans la vie de la cité. Juste en
face une crèche, à côté un jardin public, 
de jolies maisons individuelles offrent un
entourage agréable et adapté aux
aspirations des résidents.

Dès l’entrée le visiteur est accueilli dans un hall
lumineux et chaleureux. Des couleurs, des plantes
vertes et des fleurs en toute saison, le ton est
donné. Les secrétaires d’accueil disponibles sept
jours sur sept accueillent physiquement les visi-
teurs et répondent aux appels téléphoniques.

Le jardin accessible de toutes les pièces du rez-de-
chaussée, est fermé sur la rue par une porte codée.

Les secrétaires d’accueil orientent, renseignent et
apportent leur aide aux résidents dans de nombreuses
circonstances, appel d’un taxi, attente pour une sortie,
appel d’un proche qui tarde à arriver…

R É S I D E N C E  M É D I C A L I S É E

M A R C O N I

Dans les trois restaurants, le service “à l’assiette” est
organisé par un maître d’hôtel.

Un cadre de vie sécurisant
De larges allées fleuries invitent à la promenade et
les salons de jardin au bavardage, à la lecture ou à
la rencontre à l’abri du soleil sous les parasols. 
Au rez-de-chaussée, se situent les parties com-
munes : pôle médical et administratif, restaurants,
salon de coiffure, salon des familles. Chaque unité
bénéficie d’un salon aux couleurs caractéris-
tiques, support d’un thème décoratif. Certaines
chambres du premier étage donnent sur une
large terrasse. 

Les cuisines situées juste derrière les restaurants
bénéficient d’un accès direct sur la rue pour les
livraisons et d’un ascenseur particulier pour des-
cendre aux réserves situées en sous sol. L’unité
dédiée aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer dispose d’un ascenseur qui
accède directement au restaurant qui leur
est réservé. Les équipes, particulière-
ment formées à la prise en charge de
ces patients, sont attentives au confort
et à la sécurité de chaque résident.
Les soignants accompagnent les
résidents lorsqu’ils se rendent aux
activités proposées dans les
salons. Des animations indivi-
duelles ou en petits groupes sont
organisées dans l’unité.
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Bien être et plaisir

Chaque matin, la revue de presse est l’occasion d’échan-
ger sur l’actualité.

Le chef veille à l’équilibre
des repas et il soigne 
les présentations.Psychologue et psychomotricienne propo-

sent quotidiennement des ateliers adaptés
pour maintenir autonomie et socialisation.

La balnéothérapie permet d’offrir aux résidents des
moments de détente dans un environnement adapté.
Musique douce, vapeurs d’huiles essentielles donnent 
le ton.

Spécialité et pluridisciplinarité 
Tout soignant est recruté par la direction en fonc-
tions de critères professionnels et humains. Dans
chaque catégorie, formation qualifiante et expé-
rience sont les préalables indispensables. Sont
également pris en compte la reconnaissance des
valeurs qui fondent le Noble Age : l’éthique, le res-
pect, le sens du service et la confiance mais aussi
le sens de l’écoute, l’humanisme. Chaque profes-
sionnel, investi d’une mission spécifique, travaille
en complémentarité avec ses collègues dans la
pluridisciplinarité de la prise en charge du résident.
Chaque unité est animée par une maitresse de
maison, aide soignante ou aide médico-psycholo-
gique détachée du soin. L’infirmière coordinatrice
manage l’équipe d’infirmières et gère avec le
médecin coordonnateur, les kinésithérapeutes et
la psychologue tout ce qui touche la santé des
résidents.

Un projet de vie
individualisé

Lors de l’entrée d’un résident, l’IDEC, la
maitresse de maison et la psychologue

établissent avec le résident et sa famille un
projet de vie en fonction de ses goûts, ses
envies, ses possibilités physiques et psy-
chiques. Ce projet de vie tient compte de la
vie de la personne, ses activités, sa situation
familiale . L’équipe soignante et la coordina-
trice du projet d’animation intègrent avec
son accord, le nouveau résident dans des
groupes homogènes pour des activités
pouvant lui plaire.
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