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Créteil : ici, les seniors vivent (presque) comme chez
eux
La résidence La Cristolienne vient d’ouvrir ses portes, avec 90 appartements, conçus comme « un lieu
de vie » pour les personnes âgées.

Créteil, ce mardi. Andrée, 96 ans, s’est installée depuis une semaine dans son appartement de 30 m2, avec ses meubles et ses souvenirs. LP/Agnès Vives

Par Agnès Vives @VivesAgnes
Le 18 février 2018 à 12h38

Des fauteuils en velours, un lustre immense, une déco moderne. En franchissant le seuil de La Cristolienne, le visiteur se
croirait dans le hall d'un hôtel, bien loin de l'image traditionnelle d'un Ehpad (établissement d'hébergement pour les
personnes âgées dépendantes). Et pourtant, c'est bien le statut de cette résidence de 90 places qui vient d'ouvrir sur les
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personnes âgées dépendantes). Et pourtant, c'est bien le statut de cette résidence de 90 places qui vient d'ouvrir sur les
terrains de l'hôpital Chenevier à Créteil.
« Nous concevons nos résidences comme des lieux de vie, où le résident se sent chez lui, avec la liberté d'aller et venir. Ce
n'est pas un lieu de soins où il vit, mais un lieu de vie où il peut avoir des soins », présente Isabelle Aubois, cadre de santé,
du groupe ABCD 94, gestionnaire. Cette maison de retraite de trois étages, soutenue par la ville, a été édifiée sur un terrain
acheté par Créteil-Habitat Semic pour 17 M€. Vingt-huit places sont dédiées à des personnes souffrant d'Alzheimer. Un
accueil de jour est aussi proposé aux personnes ayant des troubles de la mémoire avec un Pôle d'activités et de soins
adaptés.

Le hall d’entrée avec un coin salon. Le personnel y déambule sans blouse.LP/Agnès Vives

A ce jour, une vingtaine de personnes ont « choisi » de vivre dans ces appartements de 30 m2, avec salle d'eau et
kitchenette. Une superficie rare dans des structures de ce type. « C'est la force de cette résidence », souligne Isabelle
Aubois. Les seniors s'installent avec leurs propres meubles, leurs souvenirs. Ils peuvent même venir avec leur animal de
compagnie. Trois appartements de deux-pièces sont aussi disponibles pour les couples.

Ce jour-là, Daniel, 93 ans, veuf, défait ses paquets avec ses proches. Sa belle armoire en bois massif est déjà en place. Il
s'était inscrit dans une autre résidence du groupe, à Saint-Maur. « Mais cela fait 30 ans que je vis à Créteil, je ne voulais
pas aller ailleurs, raconte-t-il. Mes enfants sont à dix minutes à pied. »
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Daniel, 93 ans a ramené son armoire en bois massif. LP/Agnès Vives

De la boîte aux lettres nominative à la remise des clés en mains propres à l'hébergé et non à ses proches, tout est conçu
pour que le résident se sente comme à la maison. D'ailleurs, aucun personnel n'est affublé de blouses. Après une semaine
d'installation, Andrée, 96 ans commence à prendre ses marques. Les photos souvenirs trônent sur sa table de chevet. « J'ai
mes affaires, c'est bien ». Elle a eu aussi le temps de goûter aux plats cuisinés sur place avec des produits frais et servis
dans une salle à manger, aménagée comme un véritable restaurant. Le personnel prend les commandes. Si le menu ne
convient pas, les convives peuvent aussi choisir un plat à la carte de la brasserie. « C'est bon », opine la vieille dame. Un
restaurant qui peut même accueillir des personnes extérieures. Tout comme le coiffeur qui doit arriver.
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La salle à manger est aménagée comme un véritable restaurant.LP/Agnès Vives

Mais à quel prix, un tel confort ? « Nous sommes dans la moyenne pour la région parisienne », assure la responsable. Dans
cet établissement, habilité aide sociale, le tarif évolue entre 83 € et 104 € la journée.
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