
 

 

 

Communiqué de presse  14 Mars 2018 

Edenis pose la première pierre de son nouvel Ehpad à Blagnac, le 20 mars.  
Avec la reconstruction de son Ehpad, le groupe associatif apporte une réponse plus adaptée aux 

nouveaux besoins des seniors.  

Implanté chemin des Sœurs sur la commune de Blagnac, ce futur établissement de 83 lits, accueillera les résidents de l’actuel 
Ehpad Edenis Emeraude situé à quelques rues du bâtiment en construction. Ce nouveau projet, lancé en novembre dernier, 
ouvrira ses portes au printemps 2019. Ce 20 mars, Edenis posera la première pierre du bâtiment, sur le chantier en cours en 
présence des autorités. A cette occasion le nom de l’Ehpad sera dévoilé. 

Avec ce type de projet, l’association Edenis souhaite proposer une offre plus large à l’ensemble des personnes âgées. Par la 
construction ou la réhabilitation de ses résidences, elle apporte une réponse mieux adaptée aux besoins spécifiques de chaque 
étape de la vie du senior. 

 « Face à l’évolution des profils de nos résidents, liée à la démographie du vieillissement, nous devons accompagner 
aujourd’hui, des personnes plus dépendantes, avec des besoins spécifiques. L’architecture de la résidence Emeraude construite 
en 1981 ne répond plus tout à fait aux exigences d’accueil et d’accompagnement de cette population, qui nécessite désormais 
des lieux plus adaptés, plus modernes et innovants, à la fois pour les résidents et leur famille mais également pour les 
professionnels qui sont à leurs côtés, au quotidien. » explique Max Aïra, Président de l’association. 

Dans ce projet sur la commune de Blagnac, Edenis propose d’organiser dans une logique de territoire, une offre complète, 
comprenenant un nouvel Ehpad adapté à la dépendance et une résidence pour seniors. C’est en construisant ce modèle de 
parcours de vie résidentiel, que l’association veut répondre aux nouveaux enjeux du grand âge sur le territoire. Le futur 
établissement répondra parfaitement aux exigences du métier. La résidence Emeraude quant à elle pourra retrouver sa 
vocation initiale plus adaptée à un futur projet d’accueil des personnes âgées autonomes. 

« Grâce aux passerelles et à la mutualisation que nous envisageons entre ces 2 types de structures d’hébergement situés à 
proximité l’une de l’autre, nous augmenterons la qualité de notre réponse au plus près des nouvelles attentes des seniors de la 
commune et au-delà, quels que soient leur profil et leur niveau d’autonomie. » explique Max Aïra 

Avec ce nouvel Ehpad de 4359 m2 l’objectif d’Edenis est d’assurer pour le bien-être des personnes accueillies, l’équilibre entre 
environnement de vie et de soins, avec un concept d’aménagement hôtelier. La volonté de l’architecte étant d’estomper le 
côté sanitaire et de se rapprocher de l’intérieur d’une maison pour plus de confort. Mais le projet est également pensé en tant 
qu’outil pour la qualité de vie au travail des professionnels qui interviennent jour et nuit. 

Un projet basé principalement sur l’amélioration des conditions de travail ainsi que le confort de vie et la sécurité des 
résidents : La majeure partie des chambres sera équipée d’aide à la mobilisation du résident. Installation d’un système 
domotique avec un concept de détecteur de chute par interprétation de mouvements. Une étude d’éclairage a été menée afin 
d’améliorer l’ambiance et le repérage spacio-temporel des résidents. Les chambres seront équipées d’un système d’éclairage à 
Led encastré dans les têtes de lit, type veilleuse pour améliorer l’intervention de l’équipe de nuit et le confort du résident… 
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