
Village landais Alzheimer, 
un nouveau domicile

Village destiné à la prise en charge 
des personnes atteintes  
de maladies neurodégénératives 
de type Alzheimer et apparentées.

Les Actions Solidaires

CapaCité d’aCCueil : Environ 150 résidents

publiC aCCueilli

Personnes âgées dépendantes atteintes de maladies 
neurodégénératives de type Alzheimer ou apparentées 
(quel que soit le niveau d’avancement de la maladie).

arChiteCture extérieure

Le bâtiment est organisé en village : les murs extérieurs 
en composent la clôture, il n’existe qu’une seule entrée 
sécurisée. A l’intérieur, l’architecture reproduit l’organisation 
d’un village, avec des rues, des allées, des places, du 
mobilier urbain (bancs, fontaines, lampadaires…).
Les commerces et habitations complètent ce village.

Vie de Village

On trouve au sein du village :
 > une épicerie : les résidents y font leurs courses 
accompagnés par les personnels ;
 > un bar–restaurant : ouvert pour les résidents et les visiteurs 
extérieurs ;
 > une salle de musique ;
 > un gymnase ;
 > le magasin du factotum : chaque résident peut y amener 
ses équipements à réparer. Utilisé également pour les 
besoins propres de la structure ;
 > un coiffeur ;
 > d’autres commerces éventuellement.

arChiteCture intérieure

Le village est séparé en plusieurs entités. Chacune a une 
décoration et un type d’équipement propres, choisis en 
fonction de l’histoire de vie des résidents (modes de vie et 
centres d’intérêt) déterminée par l’étude sociologique qui 
aura été menée dans le département. 
Les espaces collectifs (salon, cuisine) sont structurants et 
permettent l’accueil des proches comme au domicile d’une 
personne. 
Les chambres des résidents se trouvent autour de ces 
espaces collectifs.

repas

Les repas sont confectionnés dans la cuisine de chaque 
entité.
Les courses sont réalisées auparavant à la supérette du village.

animations

De nombreuses animations sont proposées au sein des 
espaces de vie collectifs ou dans des lieux dédiés dans le 
village (salle de musique, théâtre…).  Les résidents sont 
libres de choisir le type d’animation auquel ils souhaitent 
participer. Ces animations sont organisées par un 
professionnel, aidé par des bénévoles et les familles des 
résidents.

personnel

Deux types de personnel :
 > un personnel de type médical (médecins, infirmières, 
aides-soignantes, ergothérapeutes) qui pourrait être mis à 
disposition par le Centre hospitalier ;
 > un personnel d’accompagnement de la dépendance et de 
la vie sociale qui relève d’une tarification Conseil général.

reCherChe médiCale

Partenariat à construire avec la faculté de médecine de 
Bordeaux.

bénéVolat

Forte mobilisation de bénévoles. Ils accompagnent les 
résidents dans leurs activités.

plaCe des familles

Importance des espaces collectifs, des lieux de divertissement 
(cafés, salle de musique…) dédiés également aux moments 
de rencontre avec les familles.
Implication de celles-ci dans les animations proposées aux 
résidents.

le Coût

Le coût de la dépendance et de la vie sociale tarifée par le 
Conseil général est légèrement supérieur au coût moyen 
landais mais devrait se situer dans une moyenne nationale.
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Conseil général des landes
Direction de la Solidarité Départementale
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 87
Mél. : solidarite@cg40.fr

www.landes.org


