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CLAUDE DANS 
« FORT BOYARD »
« Je réalise un rêve 

de gosse ! »

« RTL, 
C’EST CULTE ! »

Que devient 
Sabine Mathus ?

DWAYNE 
JOHNSON

L’homme le plus cher 
d’Instagram

Plus de news télé, ciné, people sur www.cinetelerevue.be

Un tout nouveau lieu de vie
pour nos seniors a vu le jour dé-
but 2020 sur les hauteurs de
Verviers, dans un parc arboré.
Le Domaine du Parc, c’est une
maison de repos et de soins de
148 chambres et une résidence-
services de 26 appartements.
L’établissement bénéficie d’un
aménagement de type hôtelier
et est intégré au sein d’un projet
intergénérationnel. « Le résident
y est acteur de sa vie. Notre phi-
losophie est de laisser au ré-
sident un maximum d’autono-
mie. Nous sommes là pour l’ai-
der à vivre sereinement, dans
un environnement confor-
table », précise Gabriel Habib, le
gestionnaire du domaine.

COMME À L’HÔTEL
Et en ce qui concerne l’aména-
gement de type hôtelier, le ges-
tionnaire n’a pas fait les choses
à moitié. Dès que l’on franchit
les portes de la maison de repos,
on a l’impression de se retrou-
ver dans l’entrée d’un hôtel
haut de gamme. La décoration
et l’aménagement de l’établisse-
ment ont d’ailleurs été confiés à
une architecte spécialisée dans
l’aménagement hôtelier de luxe.
« On voulait apporter du confort
aux installations mais aussi du
confort visuel à nos résidents car
je pense que ça leur procure
beaucoup de bien-être », ajoute

Gabriel Habib.
Côté nourriture, les résidents
prennent leurs repas au « restau-
rant » et non à la « cafétéria ». Un
détail qui a toute son impor-
tance. « On voulait un restau-
rant et non un réfectoire donc
on l’a aménagé en tant que tel.
Par exemple, les repas sont ser-
vis derrière un bar et non sur un
chariot qui passe entre les tables.
Nos chefs de cuisine, issus de res-
taurants renommés, travaillent
des produits frais et collaborent
avec des fournisseurs locaux ».
Les résidents s’amusent

d’ailleurs à dire qu’ils des-
cendent manger au restaurant.
Toujours dans cette optique, les
salles de bain médicalisées ont
elles aussi été repensées.
« Quand vous entrez là-dedans,
vous avez l’impression d’entrer
dans un wellness avec une bai-

VERVIERS - MAISON DE REPOS ET DE SOINS 

D
ébut de l’année, une
toute nouvelle maison
de repos et de soins a
ouvert ses portes sur
les hauteurs de Ver-

viers, à l’entrée d’Heusy. La
particularité de cet établisse-
ment se situe au niveau de sa
décoration et de ses aménage-
ments. Il a en effet tout d’un
hôtel haut de gamme. Un confort
qui se retrouve notamment dans
les services proposés aux rési-
dents avec des chambres plus
spacieuses, un restaurant ou
encore des salles de bains mé-
dicalisées qui font penser à un
espace wellness. 

gnoire adaptée, de la balnéothé-
rapie, etc. ». En ce qui concerne
les chambres, elles ont une su-
perficie de 20m2 hors salle de
bain et dispose d’une télévision
écran plat, d’un frigo et d’un
coffre sécurisé.

UN BRACELET CONNECTÉ
PERSONNEL
Côté sécurité, chaque résident
bénéficie d’un bracelet d’appel
infirmier sans fil. L’objectif est
simple : permettre au résident
d’appeler à n’importe quel mo-
ment et depuis n’importe quel
endroit le personnel infirmier.
« Souvent, ce sont des sonnettes
qui pendent aux lits, aux wc et
aux fauteuils. Il arrive parfois
que des résidents tombent et
n’arrivent pas à se déplacer jus-
qu’à ces sonnettes… Ici, ils
peuvent le faire peu importe la
situation », souligne le gestion-
naire du Domaine du Parc. 
Dès leur appel, les résidents
sont géolocalisés afin d’interve-
nir le plus rapidement possible.
Il existe également un système
anti-fugue pour les personnes
désorientées. « Dès qu’ils fran-
chissent les portes de la maison
de repos, on reçoit un mes-
sage ».
Les résidents peuvent égale-
ment prendre soin d’eux en se
rendant au salon de coiffure.
Un salon adapté à tous, même
aux personnes à mobilité ré-
duite grâce au fauteuil articulé
pour shampoing. 
Ils peuvent aussi participer à
toute une série d’activités : re-
mise en forme, activités senso-
rielles, jeux de connaissance gé-
nérale, etc.
Pour la maison de repos, il faut
compter un forfait de 59,99 eu-
ros par jour, hors médecin, frais
pharmaceutiques, pédicure,
manucure, coiffure, entretien
du linge personnel, excursions
et loisirs en dehors de l’établis-
sement. -

OCÉANE GASPAR

Salle de bain wellness et bracelets connectés

Un home haut 
de gamme 

et innovant

Les résidents du Domaine du Parc mangent
au restaurant (1) et non à la cafétéria. Ils
possèdent tous un bracelet connecté (2) en
cas d’urgence qui permet de les géolocali-
ser. Pour se détendre, ils disposent de
salles de bain wellness avec une baignoire
adaptée, de la balnéothérapie (3). Tout est
conçu pour vivre confortablement. © Do-
maine du Parc.
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En créant le Domaine du Parc,
l’objectif était de rassembler
trois maisons de repos et de
soins en un seul établissement.
Les premiers résidents sont
arrivés sur place dans le cou-
rant du mois de février,
quelques semaines seulement
avant le confinement causé
par la crise sanitaire du Co-
vid-19. Et selon Gabriel Habib,
le gestionnaire du domaine,

c’est une bonne chose que les
résidents aient pu passer le
confinement là-bas. « C’était
bien plus facile de gérer un
confinement sur un seul site
que sur trois, rien qu’en
termes de membres du person-
nel. Ici, les résidents sont res-
tés enfermés dans des
chambres de 20m2 hors salle
de bain, ce qui est bien plus
grand que les anciennes

chambres. Ce n’était pas génial
mais c’était déjà ça ». Grâce à
ses mesures sanitaires intenses
appliquées dès le début de la
pandémie, la Domaine du Parc
n’a déploré aucun cas de Co-
vid-19 chez ses pensionnaires.
« Beaucoup de personnes ont
jugé notre attitude excessive
mais au final, ça a porté ses
fruits ! »-

O.G.

Crise sanitaire 

« Il valait mieux être ici durant le confinement »

« On voulait
apporter du

confort visuel à
nos résidents car
je pense que ça

leur procure
beaucoup de
bien-être »

Gabriel Habib


