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Répondre aux attentes 

individuelles tout en préservant

une vie sociale de qualité, 
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Médecin coordonnateur
Médecins traitants salariés
Infirmière coordinatrice
Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat 
Kinésithérapeutes salariés
Psychologues

Psychomotricien
Maîtres(ses) de maison
Aides-soignant(e)s et aides
médico-psychologiques 
Auxiliaires de vie

Équipes
Équipe médicale et paramédicale

Un cadre coordinateur de soins

Salons et lieux de vie 
(équipement audio-vidéo)
Coin cuisine à chaque étage
Restaurants 

Salle de réception “invités”
Salle de kinésithérapie
Salon de coiffure
Pédicurie

Prestations de services 

Environnement Résidence 

Chef de cuisine
Second et commis de cuisine
Maître d’hôtel, responsable 
de service en salle
Serveuses

Responsable ASH
Agents de service hôtelier
Lingère
Homme d’entretien

Un directeur adjoint, hébergement, vie sociale et commercialisation 

Un coordonnateur de projets d’animation

Équipe hôtellerie et restauration 

Secrétaires administratives
Secrétaires d’accueil

Équipe administrative 

Jardins dont deux sécurisés
Terrasses 
Parking privé
Bus

120 chambres individuelles

Respect, éthique, confiance, sens du service
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Contact
Résidence ASPHODIA

70 rue Paul Doumer
91330 YERRES
Tél. : 01 69 83 53 53
Fax : 01 69 83 53 57

E-Mail : direction.asphodia@lenobleage.fr
Site : www.lenobleage.fr

La Direction de l’établissement coordonne l’ensemble des équipes :



établissements 
de santé 

et 
résidences 
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résidents 
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Répondre aux attentes 

individuelles tout en préservant

une vie sociale de qualité, 

tel est le défi quotidien relevé

par les équipes du Noble Age.
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en France 
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Les étapes de la vie sont rythmées par des aspirations
personnelles : nos désirs, nos talents, nos rêves nous guident
sur un chemin qui prend tout son sens au regard de l’expérience qui
s’affirme et des émotions qui affleurent au fil du temps.

Le grand âge admet ses spécificités, ses forces, ses faiblesses, des
aptitudes à révéler, des fragilités à accompagner dans toute
leur complexité, dans toute leur unicité. Aujourd'hui, la médecine nous
permet de repousser les frontières de l'âge. C'est une merveilleuse
chance qui nous invite à offrir à nos aînés les conditions d'une
vie heureuse.

Attaché à préserver l’autonomie de chacun, en s’appuyant sur un
projet de vie individualisé et des approches thérapeutiques
respectueuses, Le Noble Age adopte une véritable démarche
d’ouverture :

au sein même des établissements, en instaurant 
des unités de vie à taille humaine qui favorisent les liens 
de confiance, en organisant les espaces collectifs comme 
de vrais lieux d’échanges, de vie culturelle, familiale…

au cœur de la ville, en développant des passerelles
citoyennes, intergénérationnelles, artistiques…

Depuis sa création, en 1990, le Noble Age veille à favoriser le lien, avec
les patients et les résidents accueillis, mais aussi avec les familles, les
partenaires publics et privés, pour construire un environnement
dédié à une prise en charge de qualité : un parcours de santé
au sein duquel chaque acteur porte la responsabilité d'une réussite
collective, ancrée dans les enjeux d'une société, certes vieillissante,
mais surtout révélatrice de l'inventivité qui tisse les relations
entre les générations.

Cette énergie déployée au service du grand âge nécessite d’intégrer
les évolutions permanentes des règlementations, de la recherche,
des modes de vie… C’est pourquoi Le Noble Age concilie l’exigence
médicale et paramédicale (expertise, formations régulières, projet
bientraitance…), la qualité immobilière et hôtelière (organisation
architecturale dédiée au soin, espaces optimisés, prestations
soignées), avec l’amélioration constante d'un cadre de vie
chaleureux (adaptation, décoration, exten sion…).

Lieux de vie et de partage, nos établissements ont été pensés pour
apporter sécurité et convivialité… Puisque chaque action, chaque
attention, contribue au bien-être de tous, nous prenons soin de
chaque instant.

Jean-Paul SIRET, 
Président du Noble Age 

RÉSIDENCES MÉDICALISÉES NOBLE AGE

Puisque le présent s’invente au quotidien…

… Prenons soin de chaque instant !



Société familiale, Le Noble Age est né à Nantes 
où Jean-Paul Siret crée, en 1990, la résidence de 
La Chezalière : une première étape dédiée à la
qualité d’accueil et de soin des personnes âgées 
qui caractérise le projet des établissements
implantés en France et en Belgique.

Sensibilisé aux besoins des résidents et de leur famille
par l’expérience acquise dans ce premier établissement,
Jean-Paul Siret 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
innovants. A partir de ces données, ils
élaborent les principes d’un projet
individualisé, base de l’organisation
respectée aujourd’hui dans tous les
établissements du Groupe.

Fort de cette expertise, Le Noble Age se
développe en déployant ses savoirs-faire, afin d’accueillir
au mieux les personnes âgées en perte d’autonomie,
tout en complétant ses champs de compétence. Ainsi, le
Parc de Diane, première résidence médicalisée

exclusivement dédiée aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer est inaugurée en 1995, tandis 

que l’ouverture d’un établissement de
Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) marque, dès 1999, une volonté
de s’inscrire dans une prise en
charge plus globale. Le Noble Age
souhaite répondre aux enjeux d’une

société qui doit s’attacher à accueillir dignement ses
aînés en adoptant une démarche d’ouverture avec les
familles ainsi qu’avec les Autorités publiques et les
partenaires locaux.

Chaque établissement créé par Le Noble Age est
pensé, construit et aménagé en plaçant le résident
au cœur de la réflexion : la prise en compte de ses
besoins (soins, déplacements, rythme, repères…)
est renforcée par l’organisation optimisée des
espaces de vie. 

Afin d’offrir un lieu de vie adapté aux besoins des
résidents, des patients et du personnel intervenant
au quotidien, Le Noble Age affirme son projet en
s’appuyant sur un cahier des charges exigeant,
régulièrement évalué, qui garantit l’harmonisation des
structures d’accueil.

Les chambres, vastes et claires, offrent une décoration
et un mobilier répondant aux attentes des générations
accueillies. Chacun dispose de son espace et peut
l’agrémenter d’éléments personnels pour se sentir

chez soi, exception faite du lit médicalisé. Les salles 
de bains personnelles sont adaptées à tout handicap afin 
de faciliter le quotidien.

Les unités de vie regroupent une vingtaine de
résidents et favorisent une proximité rassurante. Des
lieux de rencontres et des activités dédiées tissent les
liens de confiance entre résidents, familles et
professionnels.

Les espaces collectifs sont envisagés pour permettre
de vrais temps de loisirs : salons, bibliothèque, jardins…

Les restaurants mettent les résidents à l’honneur sous la
houlette d’un chef dédié qui veille autant à la saveur, à
l’équilibre nutritionnel qu’à la présentation des ses mets.
Un service à l’assiette par un personnel qualifié vient
traduire cette volonté de satisfaire les convives. Quel
que soit le niveau de dépendance, le temps du repas

reste un moment de gourmandise et
de partage.

Les espaces bien-être et théra -
peutiques (kinésithérapie, balnéothérapie,
Snoe zelen, rémini scence, salons de
coiffures…) complètent une offre
résolument orientée vers le plaisir et
l’estime de soi.

Un projet social et culturel ambitieux…

Le sens  Une histoire familiale fondatrice 

La vie  Des résidences médicalisées chaleureuses 

Le sens donne la direction, 
admet la faculté d’éprouver 
le monde et de partager 

ses convictions…
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La vie est à réinventer 
chaque jour, à vivre 
chaque jour dans 
les meilleures conditions
possibles, de bien-être, 
de sécurité, de dignité,
d’inventivité…



Chaque établissement base l’accueil de 
la personne âgée sur un projet de vie
individualisé, élaboré dès l’entrée, et mis en
œuvre grâce aux équipes pluridisciplinaires
qui concilient soins et aspirations
personnelles.

L’unité de vie est placée sous la responsabilité d’une
maîtresse ou d’un maître de maison. Soignant
détaché du soin, il coordonne l’équipe (aides-
soignantes, aides médico-psycho logiques, auxiliaires de
vie), assure le lien avec les familles ainsi
qu’avec l’ensemble des services. 

Le médecin coordonnateur, en lien
avec le médecin traitant, assure la
coordination et les évaluations néces -
saires au suivi médical de chacun.

L’infirmière coordinatrice encadre
les infirmier(e)s, qui réalisent les soins
prescrits en assurant une surveillance
quotidienne, et facilite le lien entre les familles et le corps
médical.

Psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et
psychomotriciens complètent les équipes soignantes.

Des conventions sont également conclues avec les
établissements hospitaliers les plus proches, les services
de consultations, de soins palliatifs ambulatoires… afin
d’éviter les hospitalisations ou d’en réduire la durée

lorsqu’elles sont indispensables.

Pour optimiser la prise en charge, le
personnel est recruté avec soin en
privilégiant les personnes diplômées
ayant une expérience professionnelle
en gériatrie. De plus, dans un souci
d’amélioration continue, le Noble Age a
créé sa propre structure de formation
afin d’uniformiser les pratiques

respectueuses auprès de l’ensemble des intervenants,
dans tous ses établissements.

Au Noble Age, l’attention porte autant sur
l’accompagnement médical et paramédical que sur les
attentions et activités qui viennent rythmer le quotidien.
Aussi, la coordinatrice d’animation élabore un
programme hebdomadaire qui conjugue les désirs des
résidents et les talents des équipes : activités
thérapeutiques sous la responsabilité des
psychologues, psychomotriciens, kinésithérapeutes,

ergothérapeutes…, activités
culturelles (revues de
presse, ateliers peinture,
goûters philo…), sorties
(promenades, piscine, expo -
sitions, conférences…).

Des séjours en bord de mer, à
la campagne ou à l’étranger,

perpétuent également la notion de vacances. 
Pour maintenir les liens sociaux, des contacts
intergénérationnels peuvent être instaurés : projets
ludiques avec des crèches, culturels avec des collèges,
lycées ou conservatoires de musique…

Le lien  Une ouverture aux instants partagés

… un projet de vie individualisé

Le soin intègre tout autant 
les actions thérapeutiques 

que les actions bienveillantes
envers autrui. 

La bientraitance conditionne 
les relations humaines 

au quotidien.

Le lien traduit 
l’équilibre subtil entre 
le devoir de soin 
et l’aptitude à prendre
soin : partager, apaiser,
faire rêver…

Le projet d’animation du Noble Age est décliné
par la coordinatrice d’animation de chaque
établissement, en fonction des souhaits des
résidents et de leurs familles : la volonté de
s’adapter aux spécificités de chaque lieu de vie, 
de chaque potentiel, permet d’initier des projets
pertinents et originaux.
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Le soin  Des équipes spécialisées attentives
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Sur les hauteurs du Val d’Yerres, dans un
grand jardin à l’orée d’un joli bois, la
Résidence Asphodia offre aux citadins le
calme de la nature, les senteurs de la forêt.
Dans un quartier résidentiel de la charmante
commune d’Yerres, à une demi-heure de la
capitale, cet établissement de grand confort
allie convivialité et sérieux du suivi médical.
Les 120 chambres sont réparties sur 6 unités
de vie dont deux réservées aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés. 

Une maison dans un jardin
Ce havre de paix, entièrement accessible, est
composé d’une maison ouverte de toutes parts
sur un magnifique jardin. Les chambres indivi-
duelles, de plus de 20 m2, aux couleurs claires et
gaies, donnent sur les salons d’unités. Les trois
niveaux sont desservis par des ascenseurs qui
permettent une circulation aisée.
Chaque étage dispose d’un restaurant convi-
vial. Le grand salon du rez-de-chaussée permet
des animations communes, des spectacles, des
rencontres intergénérationnelles, la visite des
familles et amis qui bénéficient également d’un
espace réception au premier étage.
Les unités protégées se situent au rez-de-chaus-
sée pour faciliter le libre accès au jardin sécurisé
qui leur est réservé.

La résidence, d'architecture contemporaine, se situe
dans un havre de verdure.

En toute saison, la clarté du salon, son calme et son
ouverture sur les arbres sont très appréciés des résidents
qui aiment s'y retrouver pour bavarder.

Aux beaux jours, familles et amis sont conviés à des
déjeuners champêtres, des goûters en musique sur
les terrasses et dans le jardin.

Le maître d'hôtel veille à la satisfaction
de chacun et entretient des relations
conviviales avec tous.
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Des équipes professionnelles
Recruté pour son professionnalisme, son expé-
rience et son humanisme, chaque salarié met le
résident au centre de ses préoccupations dès son
arrivée à Asphodia. 
Un projet de vie individuel est élaboré avec le
résident et ses proches par la psychologue, la
cadre coordinatrice des soins et la maîtresse de
maison de l’unité dans laquelle il vit.
Si chacun remplit une mission bien précise, la
complémentarité et la solidarité règnent dans les
équipes. Chaque unité bénéficie d’une équipe
dédiée, ce qui permet un suivi de qualité, facilite
l’adoption de rituels d’attachement et l’instaura-
tion de relations chaleureuses.

Ateliers, animations en groupes, sorties culturelles ou
moments de lecture pour s’évader… Chacun choisit.
Aucune obligation et beaucoup de possibilités. Le grand
âge, plus que tout autre est celui de la liberté.

Des espaces de soins, 
de détente
L’espace Snoezelen accueille chaque résident
avec un soignant (psychomotricienne, infirmière
ou aide soignante). La lumière, la musique, le
contact avec différentes matières apportent le
calme et permettent aux personnes confrontées à
des difficultés psychiques de se réapproprier 
certaines sensations, de retrouver le bien-être
d’une relation à l’autre dans la sérénité. 
La salle de kinésithérapie accueille les résidents
pour faciliter le maintien de leur autonomie ou
pour une rééducation imposée par une pathologie,
un accident. Le salon de coiffure, lieu de socialisa-
tion très apprécié, permet de renforcer l’estime
de soi en pérennisant des réflexes de coquetterie.

Des activités 
très variées

Le coordonnateur d’animation travaille en
étroite collaboration avec toutes les équipes
soignantes, avec les kinésithérapeutes, la
psychologue, la psychomotricienne, les infir-
mières et les maîtresses de maison. Chaque
jour, les professionnels de santé organisent
des ateliers thérapeutiques parallèlement
aux activités proposées dans les unités et
aux rencontres et sorties proposées par
le coordonnateur d’animation. Ainsi, chacun
trouve une activité correspondant à ses
besoins et à ses envies. Le petit bus de la
maison mène régulièrement sept résidents
avec deux accompagnants vers le centre
commercial pour faire un peu de shopping,
vers le cinéma ou le théâtre ou simple-
ment pour une promenade au bord de
l’Yerres ou quelques jours de vacances au
bord de la mer.

Se détendre, écouter, ressentir... 
l'ambiance de la salle Snoezelen apaise.

Le chef est aussi attentif
à la présentation qu’à
l’équilibre nutritionnel 
et à l’hygiène.
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Contact
Résidence ASPHODIA

70 rue Paul Doumer
91330 YERRES
Tél. : 01 69 83 53 53
Fax : 01 69 83 53 57

E-Mail : direction.asphodia@lenobleage.fr
Site : www.lenobleage.fr

La Direction de l’établissement coordonne l’ensemble des équipes :




