
Contact
Ger’Home

23/25 Rue Jules Lefèvre
92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 47 89 47 89
Fax : 01 47 89 66 18

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

Équipes
Responsable relations familles

Équipe médicale et paramédicale

Infirmier(e) assurance qualité

Un coordonnateur de projets d’animation

Équipe hôtellerie et restauration 

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

Maîtres(ses) 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

Chef de cuisine
Second et commis de cuisine
Responsable de service en salle
Serveuses

Agents de service hôtelier
Lingère
Homme d’entretien

Salons et lieux de vie 
(équipement audio-vidéo et piano)
Bibliothèque
Cuisine à chaque étage
Restaurants 
Salle de réception “invités”

Salles de restaurant
Patio avec un jardin paysager 
et mobilier de détente
Salon de coiffure et soins esthétiques
Salle multifonctions 
Salon d'animation à chaque étage

Prestations de services 

Terrasse aménagée et arborée
Parking privatif

106 lits répartis dans 104 chambres

Environnement Résidence

Respect, éthique, confiance, sens du service

Assistant de direction
Secrétaires d’accueil

Équipe administrative 
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Bien être et plaisir

Des activités
dynamiques
Le programme d’animations
répond aux passions de chacun :
atelier théâtre, atelier peinture,
tournois de bridge, chorale,
sorties culturelles… 
Des voyages sont organisés
chaque année. Un groupe
de résidents a ainsi pu se
rendre à Rome avec des
lycéennes dans le cadre
d’un échange intergénéra-
tionnel.

L’accueil de jour
Réservées à des personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou de troubles apparentés, l’ac-
cueil de jour offre aux familles des moments de
répit. Le bus de l’établissement assure les trajets.
Dans une grande salle claire et chaleureuse des
ateliers adaptés sont proposés. Comme pour les
résidents de l’EHPAD, un projet de vie est éla-
boré. Il est régulièrement évalué et une réadapta-
tion régulière est effectuée. 

Des équipes pluridisciplinaires
La personne âgée n’est jamais mise en situation
d’échec, elle est accompagnée, stimulée, écou-
tée. Aides-soignantes et aides médico psycholo-
giques l’entourent au quotidien. Psychologue et
psychomotricien organisent des ateliers théra-
peutiques pour traiter ou prévenir les troubles
comportementaux. Des suivis individuels sont
aussi réalisés. Kinésithérapeutes, sophrologue et
musicothérapeute libéraux interviennent réguliè-
rement. 
Dans un joli salon de beauté, une esthéticienne
et une coiffeuse proposent leurs services plu-
sieurs fois par semaine, car avoir une image de
soi positive reste essentiel à tout âge.

Dans l’EHPAD comme à l’accueil de jour, ateliers cuisine,
ateliers olfactifs participent au maintien de l’autonomie.

Jouer au bridge, une agréable façon de faire travailler son
mental en pérennisant sa vie sociale.

Médecins et infirmières travaillent en étroite collaboration. 

La salle Snoezelen apporte la sérénité aux résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer.



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

4



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 
de projet 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 de projet d’animation élabore
un programme hebdomadaire avec chaque jour plu-
sieurs animations dans les salons, ateliers peinture,
gouters  philo, art floral… ou à l’extérieur, prome-
nades, piscine, conférences, expositions… Des
séjours en bord de mer, à la campagne ou à l’étran-
ger perpétuent la notion de vacances. Pour mainte-
nir les liens sociaux et respecter leur diversité natu-
relle, des contacts intergénérationnels sont instaurés :
projets ludiques avec des crèches, culturels avec
des collèges, des lycées ou des conservatoires de
musique…

… un projet de vie individualisé
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Au centre de Courbevoie, près du Pont 
de Neuilly, Ger’Home, résidence médicalisée
de grand standing, a été conçue selon une
architecture résolument moderne. Ancrée
dans un environnement calme, avec terrasse
extérieure ensoleillée et protégée, 
elle permet aux résidents de bénéficier de
toute la quiétude et la sérénité recherchées.

L’établissement accueille des personnes âgées
valides, en perte d’autonomie ou atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

Façade de l’entrée principale de Ger’Home.

Les secrétaires d’accueil sont toujours prêtes à
renseigner, orienter aider résidents et visiteurs.

Encadrée par le maître d’hôtel, l’équipe de restauration
sert chaque plat à l’assiette.

Un cadre confortable et convivial 
Les chambres individuelles, vastes et claires per-
mettent à chacun de recréer un lieu d’intimité per-
sonnalisé, confortable et sécurisant. Chaque unité
dispose d’un salon. Au rez-de-chaussée, se
situent le pôle administratif, les salons, biblio-
thèque et restaurants.

Un accompagnement personnalisé 
A la tête de chaque unité de vie, une maitresse de
maison. Interlocuteur privilégié des familles, elle les
tient informées de tout événement concernant le
résident. Détachée du soin, elle organise la vie de
l’unité. 
La psychologue, la maitresse de maison et une
infirmière élaborent le projet de vie de tout nou-
veau résident, quelques semaines après son
entrée. La famille est associée à cette démarche.
Le portrait et l’histoire de vie de la personne
constituent un outil précieux pour nouer des liens
et lui proposer des activités adaptées à ses possi-
bilités et ses envies.

Une unité sécurisée 
Les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés
sont accueillies dans une unité sécurisée
avec une équipe dédiée. Le médecin
traitant assure le suivi de son patient
en collaboration avec le médecin
coordonnateur et le géronto psy-
chiatre consultant de l’établisse-
ment. Au quotidien, le recours
aux thérapeutiques non
médicamenteuses permet
de stimuler la personne pour
maintenir son autonomie et
lui apporter confort, sérénité
et plaisir.

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