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Résidence Prat Maria
Ouverture de la résidence Prat Maria
Accueil de 101 usagers âgés ou en situation de handicap

Discours
Madame Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil départemental du Finistère
Monsieur Ludovic JOLIVET, Maire de Quimper, Président de Quimper Communauté
Monsieur Jean-Paul MONGEAT, Directeur de la délégation départementale du Finistère pour
l’ARS Bretagne
Madame Marie-Christine COUSTANS, Présidente de l’OPAC Quimper Cornouaille
Monsieur Hervé JACQ, Président de la Fondation Masse Trévidy

Rappel historique
L’évolution de l’espérance de vie crée un vieillissement démographique qui nécessite parfois un
accueil en institution proposant un accompagnement basé sur le maintien de l’autonomie mais
aussi sur un apport de soins techniques.
Les 56 usagers de Yan d’Argent habitaient une résidence dont l’architecture vieillissante ne
pouvait plus répondre aux nouvelles normes liées à l’accompagnement de personnes
dépendantes. Désormais, ils occupent une nouvelle résidence plus adaptée.
L’ouverture de Prat Maria a eu lieu le 5 janvier dernier. Le déménagement des 56 résidents a
précédé l’accueil de 45 nouvelles personnes dont 8 personnes en situation de handicap.

La capacité d’accueil
101 places dont 5 places d’accueil temporaire :

 8 personnes, en situation de handicap et âgées de plus de 50 ans sont accueillies dans le
Foyer de vie situé au RDC (Village « Nougaro »).

 30 personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés sont
accueillies au CANTOU (Villages « Ferrat » et « Montand ») également situé au RDC. 2
chambres sont destinées à des accueils temporaires.

 63 personnes sont accueillies au sein de l’EHPAD (Villages « Piaf », « Barbara »,
« Chevalier » et « Printemps ») réparti entre le 1er et le 2nd étage. 3 chambres sont
attribuées à des accueils temporaires.

Le Foyer de vie permet l’accueil de personnes âgées en situation de handicap, parfois retraitées
d’ESAT et parfois vivant à domicile chez des parents âgés.
Le CANTOU accueille des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
Les villages d’EHPAD reçoivent des personnes âgées qui souhaitent fuir la solitude ou devenues
trop dépendantes.

Un Projet Innovant
 Le projet d’établissement s’appuie sur l’accueil simultané de parents âgés et d’enfants
en situation de handicap. Cet accueil préserve le lien familial tout en respectant
l’espace de vie privée de chacun.

Projet architectural
Le projet architectural retenu répond au cahier des charges. Sa mise en œuvre a été réalisée par
le cabinet d’architectes « Compère & Cie » dont le siège social est basé à Quimperlé.
Parallèlement à ces travaux, le groupe de travail mis en œuvre au sein de la résidence « Yan
d’Argent » a permis aux professionnels de partager les avis, les expériences et les connaissances
afin de répondre aux besoins des personnes accueillies.
L’architecture laisse imaginer un endroit agréable et confortable ; un lieu de vie où la
médicalisation n’est pas perceptible.

Le défi de la résidence « Prat Maria »
Pour les usagers :
La signalétique intégrée aux décors muraux facilite les repères temporo-spatiaux.
Les espaces ont été indiqués, aménagés et situés pour permettre aux usagers de se déplacer à
leur guise.
Dans la journée, Le CANTOU reste ouvert sur les autres villages afin de faciliter la déambulation
et de conserver la liberté d’aller et de venir.
Deux patios procurent un accès sécurisé sur l’extérieur.
Une salle d’animation à l’espace modulable ouvre la possibilité d’activités individuelles ou
collectives.
Des salons situés à chaque étage et orientés au sud permettent aux usagers de profiter de
moments privilégiés (siestes au soleil) dans un espace lumineux (lectures et travaux manuels).
Les chambres sont décorées dans des couleurs chaleureuses et équipées de meubles et de tissus
choisis en concertation.
La diffusion de musique sur l’ensemble de la résidence ou sur seulement certains villages
procure une ambiance calme et apaisante.

Pour les professionnels :
Les aménagements et les outils adaptés optimisent le temps passé auprès des résidents,
favorisent la rencontre à l’Autre et limitent le stress lié aux risques.
Toutes les modifications d’organisation ont été menées en concertation avec les accompagnants
de proximité.
Les tenues professionnelles ont été confectionnées dans un tissu à base d’eucalyptus, une fibre
légère et agréable qui répond aux normes de développement durable.
Ces professionnels évoluent ainsi dans une ambiance de sérénité et de confort.

Pour les familles :
L’institution est le domicile de chaque résident. Les familles doivent être reçues comme elles le
seraient au domicile de leur proche.
La personnalisation d’une chambre individuelle accentue également ce sentiment du « comme à
la maison »
Une salle de restaurant est réservée aux familles.
Des rencontres festives sont régulièrement organisées pour les usagers, les familles et les
professionnels.
Des espaces de vie intérieurs et extérieurs sont aménagés afin de favoriser les visites. La
résidence « Prat Maria » souhaite s’ouvrir davantage sur le quartier et accueillir de nouveaux
bénévoles.
 Le défi de la nouvelle résidence « Prat Maria » est désormais de pérenniser l’âme d’une
pension de famille dans une résidence disposant de normes modernes et adaptées.
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