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La maison Les Saules (à Guyancourt) inaugure une extension dédiée à 

l’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs  

 

 

 

 

 

La maison Les Saules, située à Guyancourt, inaugure une extension de son bâtiment 

d’origine en présence de François Morton, maire de la commune. Ce nouveau bâtiment 

de 1400 m² (n+1) regroupe deux unités protégées Alzheimer de 14 lits et un pôle 

d'activités et de soins adaptés (14 places), tous deux dédiés à l’accompagnement des 

personnes atteintes de troubles cognitifs. Cette extension s’inscrit dans un programme 

de rénovation globale de la maison dont la construction date des années 80.   

Parce que la maison est située en plein cœur du quartier des Saules, le thème de la 

nature a été placé au cœur de la décoration intérieure. Par ailleurs, chacun des espaces 

dispose d’un accès direct à une terrasse aménagée sécurisée.   

 « Ce programme de rénovation nous permet de faire évoluer l’accompagnement 

proposé en particulier aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives.  

Ainsi, nous sommes passés d’une grande unité Alzheimer qui comptait 38 lits à deux 

petites unités et la création d’espaces partagés plus cosy. Cela permet des interactions 

plus faciles avec les équipes, pour le confort et le bien-être des résidents » indique 

Guylaine Valere, Directrice de l’établissement.   

Gros plan sur le pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) 

Ce lieu accueille à la journée des résidents en perte 

d’autonomie modérée. Les activités de vie quotidienne 

qui y sont proposées (comme par exemple faire la 

cuisine, mettre la table…) favorisent le maintien des 

repères. Les résidents sont accompagnés par une Aide-

soignante Gérontologique (ASG), la psychologue, 

l’ergothérapeute, et la psychomotricienne selon les 

activités proposées.  

 

La rénovation engagée du bâtiment initial, qui devrait s’achever au 1er trimestre 2020, a 

permis d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement, qui passe de 92 à 106 lits, 

notamment par la création de chambres simples (passant de13 chambres doubles à 3). 

Par ailleurs, la rénovation inclura un espace dédié à la prise en soin des personnes 

souffrant de la maladie de Parkinson.  
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A propos de Korian 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de 

maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et 

d’hospitalisation à domicile. 

www.korian.com 

 

 
Contact média : 

Marjorie Castoriadis - responsable Médias Korian 

marjorie.castoriadis@korian.fr 

Tél. : 01 55 37 53 11 / 07 63 59 88  
 

https://www.linkedin.com/company/groupekorian/ @Korian 

https://www.korian.com/fr
mailto:marjorie.castoriadis@korian.fr
https://twitter.com/_groupe_korian?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/groupekorian/
https://www.linkedin.com/company/groupekorian/

