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La Clinique Médicale du Parc,  
un établissement de santé de qualité et reconnu.

sionnels de santé. Par exemple, 
atelier cuisine, sport et contrôle de 
la glycémie pour les diabétiques ; 
atelier corps et eau, sophrologie, 
expression et écriture pour les 
patients d’addictologie. 
L’ensemble des professionnels a 
à coeur de réussir ses missions 
de santé dans un environnement 
sécurisé et rassurant.

La Clinique Médicale du Parc, 
située dans un écrin verdoyant 
face au parc Le Nôtre et en 
plein centre-ville de Saint-Ouen  
l’Aumône, offre de multiples 
prestations de soins. Il s’agit 
d’un établissement privé de  
150 lits, conventionné avec 
l’assurance maladie et les 
mutuelles de santé, et ne  
pratiquant pas de dépassement 
d’honoraires. 

C réée par le Dr Jean-
Claude Delmar, La Cli-
nique Médicale du Parc 

bénéficie des nombreux atouts 
d’une PME familiale : réac-
tivité, rapidité, dynamisme, 
travail en équipe au service 
de son développement 
constant. Elle est dirigée 
par sa directrice générale, 
Laurence Delmar-Pernot, 
et son directeur, Jean-Yves 
Caillaud. 

Des services complémentaires  
et un plateau technique  
de rééducation 
La Clinique dispose de nombreuses 
spécialités : médecine, psychia-
trie (hospitalisation complète et 
de jour), soins de rééducation 
(addictions, cancérologie, endocri-
nologie, rééducation locomoteur), 
chimiothérapie ambulatoire, soins 
palliatifs. Le plateau technique est 
mis à disposition des spécialités 
pratiquées au sein de la structure : 
une salle de kinésithérapie, des 
bassins de balnéothérapie, une 
salle d’ergothérapie et une salle 
d’activité sportive.

Des équipes compétentes  
et disponibles
Des équipes pluridisciplinaires 
composées de médecins, cadres 
de santé, infirmières, aides- 
soignantes, kinésithérapeutes, 
assistante sociale, psychologues, 
diététiciennes veillent à la qualité 
de la prise en charge tout au long 
du séjour. 

Des programmes d’éducation 
thérapeutiques autorisés par 
l’Agence Régionale de Santé 
Les patients diabétiques ainsi que 
ceux d’addictologie bénéficient 
d’un programme d’éducation  
thérapeutique personnalisé. 
Ce dernier permet au patient  
d’apprendre à vivre avec sa mala-
die et de la gérer au quotidien. 
Le programme se structure autour 
d’ateliers animés par des profes-

La Maison du Parc, un jardin tranquille pour une retraite bien méritée.

maintenir l’autonomie des rési-
dents, des ateliers thérapeutiques 
sont prescrits tels que la gymnas-
tique douce, l’atelier mémoire, la 
sophrologie etc…

Un accompagnement de fin de vie
L’une des volontés de la Maison du 
Parc est d’accompagner chaque 
résident et sa famille dans les 
derniers moments de la vie, et ce, 
dans son environnement habituel. 
La Maison du Parc est un véritable 
lieu de vie où il fait bon vivre !

L a résidence est destinée 
aux  personnes âgées  
autonomes, dépendantes 

ou souffrantes de la maladie  
d’Alzheimer ou maladies apparen-
tées. Chaque résident dispose de 
lieux de vie privatifs et collectifs 
adaptés, confortables, conviviaux 
et sécurisés.

Un projet de vie personnalisé
À l’arrivée du résident, son projet 
de vie personnalisé est élaboré 
avec son accord et celui de sa 

famille. La Maison du Parc est un 
lieu de vie où chaque résident est 
libre de ses choix : personnaliser  
sa chambre, inviter sa famille 
et son entourage, assister aux  
animations proposées, etc… Ces 
dernières sont variées et animées 
par des professionnels et des  
intervenants extérieurs : atelier 
peinture, atelier floral, atelier 
cuisine, barbecues géants, jeux 
de société, lecture de la presse, 
karaoké, séances de cinéma,  
promenades dans le parc, sorties à 
la mer… Tous les anniversaires sont 
fêtés : en 2013, deux résidentes 
ont soufflé leurs 100 bougies. Un 
salon de coiffure et une biblio-
thèque sont à la disposition des 
résidents. La Maison du Parc est 
également un lieu de soins où un 
médecin coordonnateur en lien 
avec le cadre de santé anime une 

équipe pluridisciplinaire composée 
d’infirmières, d’aides-soignantes, 
de kinésithérapeutes, d’une assis-
tante sociale, d’une psychologue 
et d’une diététicienne. Afin de 

Infos : 23, rue des Frères Capucins, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône  
Tél. : 01-34-40-41-42  www.cliniqueduparc-95.com  

Infos : 21, rue des Frères Capucins, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône  
Tél. : 01-34-40-41-00  www.maisonduparc.fr  
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La Maison du Parc est une maison de retraite médicalisée à taille 
humaine de 58 lits. Construite en 1992 à côté de la Clinique Médi-
cale du Parc, elle est située dans un grand jardin en bordure du parc 
Le Nôtre, à Saint-Ouen-l’Aumône.


