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EHPAD Siloë 
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

Accueillir et redonner une vie sereine aux personnes âgées de plus en 
plus lourdement touchées par le manque de structures d'hébergement 
adaptées : consciente de la càrence dans ce domaine au sein de son 
bassin de vie et de la nécessité d 'agir, la commune d'Ostwald, aux 
côtés d'acteurs prépondérants dans le logement et l'accom
pagnement des personnes dépendantes que sont le Groupe Domial 
(maitre d'ouvrage) et I' Association Emmaüs-Diaconesses (gestionnaire) , 

émanation de !'Etablissement des Diaconesses, œuvre d 'obédience 
protestante, donnent corps à l'EHPAD Siloë (le nom (( Siloë)) a été choisi en 

référence à la fontaine située près du mur Sud de Jérusalem), établissement privé à but 
non lucratif. 

Philosophie du projet : 
• Accueillir et accompagner avec dignité la personne âgée dans son quotidien. 

• Donner une impulsion d'ouverture pleinement intégrée dans la vie sociale 
de la commune et en faire une réelle plate-tonne gériatrique au service de 
la population âgée. 

L'EHPAD Siloë, d'une capacité de 70 lits, s'articule autour de 3 unités : 
une unité dénommée « le Patio » de 16 lits, dont 2 lits dédiés à de 
l'hébergement temporaire, destinée aux personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou de troubles apparentés et deux unités de 27 lits chacune, 
dont 4 lits dédiés à de l'hébergement temporaire, accueillant des personnes 
âgées dépendantes. 

Propriétaire du terrain : 
Commune d'Ostwald - mis à disposition 
sous forme d'un bail emphytéotique auprès 
d'Habitat des Salariés d'Alsace (Domial). 

Maître d'ouvrage : 
Habitat des Salariés d'Alsace, 
Structure du Groupe Domial 

Architecte : 
JP. GILCH - F. KALK- L.GILCH 
Société d'Architecture 

Organisme gestionnaire : 
Association Emmaüs-Diaconesses 

La structure du plan de financement de l'opération en termes de 
construction s'est faite par la participation du Conseil Général du Bas
Rhin (2.262.105 €), de l'Etat (201.261 €), de la Caisse Régionale 
d'Assurance Maladie d'Alsace-Moselle (335.000 €) et de Domial 
(4.127.382 €)pour un total de 6.925.748 €. 



Caractéristiques de l'établissement 
Un petit « chez soi » dans un grand « chez nous » 

Projet d'Etablissement 
L'EHPAD Siloë est porté principalement par les valeurs de !'Association 
Emmaüs-Diaconesses et souhaite ainsi procurer à toute personne accueillie le 
sentiment d'être dans une maison qui est la sienne, bénéficiant de soins, de 
services, d'attention qui lui sont nécessaires, tout en veillant à préserver ses 
domaines d'autonomie résiduelle et son intimité. 

La conception du bâtiment a été réfléchie comme « acteur et moteur de 
vie » pour offrir aux résidents, mais aussi à ceux qui partage leur quotidien, 
un lieu propice à une ambiance sereine, chaleureuse et adapté à chacun. 

Une ligne directrice : préserver, stimuler au mieux l'autonomie en fonction 
des pathologies, en agissant sur les volumes, les mouvements, la lumière 
naturelle, les couleurs, et favoriser l'accès aux espaces de vie communs, 
ménageant des parties privatives conviviales tout en s'ouvrant sur des 
espaces verts et de déambulation. 

Le Patio (rez-de-chaussée) 

Cette unité de 16 chambres, dont l'architecture a été pensée sur les thèmes 
du mouvement, de la lumière et de la sécurité, s'ouvre sur une place centrale 
(lieu de vie) et un patio. Elle bénéficie des mêmes services que les autres unités. 
Cependant, afin de répondre aux spécificités des personnes désorientées, 
certaines caractéristiques la différencient. 

De fait, c'est l'idée d'un « théâtre » qui a été retenue pour organiser cet espace 
où la vie même de l'unité devient un spectacle dont les médecins, les 
infirmières et les résidents sont à la fois les acteurs et les spectateurs, chaque 
action participant à la mise en scène. Enfin, ce lieu s'ouvre par beau temps 
sur un jardin extérieur, permettant la réalisation d'activités et la 
déambulation des personnes dans un lieu calme, rassurant et sécurisé. 

Les unités de vie (niveau 1 et 2) 

Le plan et l'organisation de ces unités, de 27 chambres chacune, sont 
équivalents et autonomes. Elles disposent d'une salle à manger/séjour, d'un 
office, d'une tisanerie ouverte , ainsi que divers éléments de services (salle de 

soins, rangements ... ) . Le lieu de vie occupe une situation stratégique, étant à la fois 
un lieu de passage, de détente et de rencontre pour les résidents , mais aussi 
pour les visiteurs. Cet espace indéniablement convivial profite à l'animation 
intérieure de l'édifice et s'ouvre largement sur des perspectives extérieures 
par la vue sur les espaces verts et le jardin thérapeutique. 



Les relations avec les familles 
Face à l'isolement fréquent des personnes accueillies, à la difficulté de 
communication des résidents, et plus particulièrement des grands 
dépendants, les équipes de l'EHPAD Siloë œuvrent afin de faciliter la 
participation des familles qui souhaitent rester actives auprès de leur 
parent en les associant au projet individuel de leur proche et à la vie de 
l'établissement. 

L'animation - la vie spirituelle - la place des bénévoles 
Un objectif : équilibrer vie privée et vie sociale pour.tisser des liens. 
Les activités proposées permettent de privilégier les animations 
individualisées ou par petits groupes, tenant compte de l'histoire de chacun, 
de son Vécu, de ses envies, de ses besoins et capacités. Pour exemple : créer une 
cuisine thérapeutique à la « stube ». lieu de convivialité et de rencontres avec les familles, pour y 

confectionner des petits plats. Les compétences de tous sont sollicitées et 
valorisées, mais aussi organisées afin que chacun puisse tenir en lieu et 
place un rôle clair et défini pour y trouver épanouissement et motivation. 

L'animation a pour vocation de maintenir les capacités motrices et 
cognitives des personnes, de retisser des liens sociaux et de favoriser 
l'ouverture sur l'extérieur. Ainsi, groupes de travail , manifestations 
festives, rencontres œcuméniques sont les bienvenues afin de 
développer, avec l'aide du personnel, des bénévoles et des familles, un 
espace d'échange et de vie. 

Fraternité et professionnalisme : « Animer, donner la vie à chaque 
instant, simplement accorder de l'importance aux mots, mais aussi aux 
regards, aux sourires, sources de partage, de joie et d 'espoir. Etre 
attentif aux besoins et désirs de chacun, en privilégiant proximité et 
convivialité. Permettre à tous de vivre un temps serein fondé sur la 
confiance mutuelle et le respect. 

Toutes ces valeurs sont le gage de notre exigence quotidienne en 
termes de qualité afin de mener à bien notre mission première au sein 
de nos établissements : être au service de la personne, en lien constant 
avec ses proches et l'ensemble des intervenants. » 

Stéphane BUZON, Directeur de /'Association Emmaüs-Diaconesses 
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