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Afin d'assurer une meilleure prise en charge de ses résidents, l'Ehpad de l'Est lyonnais L'Accueil se reconstruit. Le

projet, d'un montant total de 11,3 M€, permettra notamment d'adosser à l'offre actuelle une résidence autonomie de

55 places.

Le groupe associatif ACPPA franchit une nouvelle étape dans son projet sur l'Ehpad L'Accueil, de Saint-Bonnet-de-

Mûre (Rhône). La municipalité de la communauté de communes de l'Est Lyonnais a ainsi accueilli ce 26 juin le lancement des

travaux de construction, à l'occasion de la pose de la première pierre. Débutés en décembre 2018 avec la phase de

terrassement, ceux-ci devraient s'achever au premier semestre 2021.

L'Ehpad, détaille l'association gestionnaire par communiqué, "ne répondait plus aux normes de sécurité actuelles, et les travaux

auraient représenté un coût trop important". Aussi l'ACPPA a-t-elle engagée une démarche de reconstruction dès 2017. Les

murs, qui appartiendront désormais au bailleur social Opac du Rhône, et seront loués par convention à l'ACPPA, seront

implantés sur un terrain de 5 265 m  situé dans le secteur des Hauts de Saint-Bonnet, sur un coteau.

D'une surface totale de 4 680 m  répartis en trois ailes, le bâtiment en béton armé sera revêtu d'une isolation thermique

extérieure sur lequel sera fixé un revêtement minéral, et disposera un toit-terrasse gravillonné pour la rétention des eaux de pluie.

Un niveau en sous-sol partiel, réalisé pour compenser la différence d'altimétrie du coteau, sera destiné aux fonctions techniques

collectives, autour duquel seront conçus les stationnements du personnel. 

La capacité d'accueil restera quant à elle inchangée avec 84 lits d'hébergement permanent, auxquels s'ajouteront un pôle

d'activités et de soins adaptés (Pasa) — une offre qui se traduira par un encadrement de 2,8 ETP supplémentaires. Accessible

depuis le niveau haut du terrain et donnant sur des jardins intérieurs, le rez-de-chaussée comportera pour sa part l'accueil,

l'administration, la salle à manger, les salons, les locaux de kinésithérapie et de soins ainsi qu'une unité protégée et le Pasa, de

14 places chacun. Le premier étage comporta trois unités de 14 places, reliées par un palier central, et le second étage deux

unités supplémentaires de capacité identique.

Afin de renforcer le parcours de vie de la personne âgée, l'association a par ailleurs misé sur la création sur la même parcelle

d'une résidence autonomie de 40 logements (T1 bis et T2), pour un total de 55 places. Ces deux structures entendent à cet égard

organiser des activités communes, mais également contribuer à la mise en place de partenariats avec la filière soins et les

structures sociales et médico-sociales du territoire, a fait savoir l'Opac. Coût total de l'opération : 11,3 millions d'euros (M€).

Immobilier

L'ACPPA reconstruit son Ehpad de Saint-Bonnet-de-Mure et y adosse

une résidence autonomie

Publié le 26/06/19 - 10h27

2

2

Le chantier en chiffres :

date de lancement des travaux de construction : novembre 2019 ;

date de livraison : 1  semestre 2021 ;

maîtrise d'ouvrage : Opac du Rhône ;

maîtrise d'œuvre : Xanadu Architectes & Urbanistes — Iwan Ponsonnet ;

budget prévisionnel : 11,3 M€, dont 7,9 M€ pour le coût des seuls travaux, le projet bénéficie d'une subvention de la Caisse

nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) de 1,5 M€, auxquels s'ajoutent 500 000 € de la caisse de retraite.

er
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Auvergne-Rhône-Alpes: ACPPA récupère la gestion 
d’un Ehpad public et en reconstruit deux autres
Juillet 2019 - GERONTONEWS

Auvergne-Rhône-Alpes: ACPPA récupère la 
gestion d'un Ehpad public et en reconstruit 
deux autres  
Article05/07/2019 
En Isère, le groupe associatif a repris la gestion de l'Ehpad de Saint-Egrève au CCAS. Dans le même 
département, ACPPA a mis la dernière main à la reconstruction de son établissement d'Echirolles et 
dans le Rhône, il a entamé celle de son Ehpad de Saint-Bonnet-de-Mure. 

 
L'Ehpad de Saint-Egrève 
Depuis le 1er mai, le groupe associatif Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) a repris au 
centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Egrève, en Isère, la gestion de l'Ehpad de "La 
Maison du lac", une structure de 75 lits, ont indiqué les deux intéressés dans un communiqué. 
Le transfert de gestion avait initialement été prévu au 1er janvier, mais "le report fait suite à diverses 
négociations, notamment afin de garantir les meilleures conditions pour les agents et un coût 
maîtrisé pour les familles", précisent-ils. 

Ainsi, tous les contractuels ont signé un CDI et les titulaires de la fonction publique sont mis à 
disposition de l'association par la ville. Quant aux tarifs hébergement, "ils évolueront" comme par le 
passé, via un taux fixé par le département, et "la collectivité compensera les hausses dues au 
transfert de gestion jusqu'en 2026". 



 
L'Ehpad reconstruit à Echirolles 
Dans un autre communiqué, ACPPA annonce que, en Isère également, son Ehpad "Maison des 
anciens", repris en 2012 au Secours catholique et au diaconat protestant, a été entièrement 
reconstruit à Echirolles, en lien avec la Société dauphinoise pour l'habitat (SDH), propriétaire de la 
structure. 
L'opération a coûté 15 millions d'euros et a reçu le soutien du département, de l'agence régionale de 
santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 
Grenoble-Alpes métropole, Malakoff Médéric et du groupe Apicil. 

Les résidents et les équipes y ont emménagé début avril. Sur quatre étages, il dispose de 111 lits, 
dont deux unités protégées (28 lits), deux places d'hébergement temporaire et un accueil de jour de 
12 places. 

Enfin, le 26 juin, le groupe associatif a posé la première pierre de la résidence "L’Accueil", un Ehpad 
de 84 places reconstruit à Saint-Bonnet-de-Mure, dans le Rhône, a-t-on appris dans un autre 
communiqué. 

L'Opac du Rhône en est le maître d'oeuvre en tant que propriétaire bailleur dans le cadre d’une 
convention de location globale. 

Cet établissement comprendra six unités de vie de 14 places chacune, dont une unité Alzheimer. 

ACPPA gère 42 Ehpad en France, principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Le groupe ACPPA observe un résultat 
d’exploitation en “net retrait” en 2018
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Interview : Pierre-Yves Guiavarch et 
Catherine Alvan, directeur général et 
directrice bien-être et soin de l’ACPPA
Septembre 2019 - HOSPIMEDIA

Dans son dernier rapport d'activité, l'ACPPA évoque ses expérimentations d'infirmier de nuit et

son futur centre de services partagés dédiés aux responsables des pôles hébergement. Pierre-

Yves Guiavarch et Catherine Alvan présentent ces initiatives.

Hospimedia : "Après une prise de fonction en mars 2018, quel regard portez-vous sur vos

premiers mois de directeur relatés notamment dans le rapport d'activité qui vient d'être diffusé ?

Pierre-Yves Guiavarch : Pour l'ACPPA*, ce fut une année de consolidation de ses objectifs avec l'élaboration de son projet

associatif Cap 2021. Nous sommes actuellement entrés dans la phase de mise en œuvre de nos différents projets. En 2018,

par exemple, une dizaine d'expérimentations d'infirmier de nuit ont été menées par l'ACPPA. Ces expérimentations se sont

déployées dans le cadre des appels à projets des ARS où le groupe est implanté. Il s'agit d'une question majeure abordée

dans le cadre des concertations sur le grand âge et du rapport de Dominique Libault à travers la problématique des soins en

période nocturne. Outre les réponses aux appels à projets réalisés dans différentes configurations, l'ACPPA a déjà mis en

place il y a déjà près de neuf ans des infirmiers de nuit dans trois établissements. Ce qui nous confère en la matière une

certaine expérience.

Catherine Alvan : Cela nous a confirmé quelques constats antérieurs. La présence d'infirmiers de nuit dans ces

établissements a notamment permis d'améliorer les soins la nuit, de sécuriser les résidents et les professionnels... Dès 2015-

2016 des établissements du groupe ont participé à une telle expérimentation menées sur plusieurs Ehpad dans le Nord de la

France par exemple. Nous avons aussi collaboré en Île-de France à une expérimentation d'infirmier de nuit mutualisé venant

d'un service de soins infirmiers à domicile (Ssiad), elle a été mise à disposition la nuit des établissements pour personnes

âgées dépendantes partenaires de l'expérience. En 2018, le groupe a répondu à de nouveaux appels à projets avec des

infirmiers venant d'hôpitaux de proximité ou des professionnels libéraux. Ces expérimentations peuvent aussi prendre

différentes formes gardes ou astreintes. L'ACPPA peut alors être porteur du projet ou partenaire. Par ailleurs, un des premiers

objectifs de ces expérimentations était de diminuer le nombre des hospitalisations des résidents. La présence d'infirmier de

nuit, en astreinte ou de garde rassure le personnel, c'est ce qui ressort des enquêtes de satisfaction que nous avons réalisées

auprès du personnel et quel que soit le modèle choisi.

H. : Comment pérenniser le dispositif ?

C. A. : Aujourd'hui, au titre de directeur médical, il me paraît difficile de construire à long terme le dispositif en ayant recours à

un infirmier traditionnellement de jour dans l'établissement et qui serait mis en astreinte la nuit. Cela diminuerait le nombre

d'infirmiers le jour et ce n'est pas souhaitable. Pour moi, la formule à privilégier est la mise en place d'une garde infirmière

partagée entre plusieurs établissements. 

Pierre-Yves Guiavarch et Catherine Alvan, directeur général et directrice bien-être et soin de l'ACPPA

"La présence d'infirmier de nuit, en astreinte ou de garde, rassure le

personnel des Ehpad"

Publié le 05/09/19 - 18h27

Il  me paraît diffici le de construire à long terme le dispositi f en ayant recours à un infirmier

traditionnellement de jour dans l 'établ issement et qui serait mis en astreinte la nuit. Cela diminuerait le

nombre d'infirmiers le jour et ce n'est pas souhaitable.

Catherine Alvan
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Bloc Note Médico-Social [Médiathèque]
Septembre 2019 - HOSPIMEDIA

Ehpad privé d'électricité, secrets du vieillissement dévoilés par le sang, projet d'implantation d'IME polémique et

vidéos sur les professionnels d'Ehpad... La rédaction d'Hospimedia a sélectionné des faits marquants de la semaine

écoulée.

[Fait marquant] L'Est républicain relate les dangereux aléas de la grève contre la réforme des retraites. Répondant au "mot

d'ordre national d'action [...] à opérer des coupures ciblées" sur des bâtiments administratifs, des centres commerciaux et des

zones industrielles (ZI), les personnels de la CGT Mines Énergie Franche-Comté Nord ont privé d'électricité la ZI des

Arblétiers, à Audincourt (Doubs). Un secteur où est implanté l'Ehpad La Résidence du Parc, et où résident 115 personnes

âgées dépendantes. Alors que la direction, la mairie et les familles s'étranglent de voir la contestation mettre en danger des

résidents dont certains nécessitent une assistance respiratoire, la délégation régionale du syndicat admet "une erreur

d'appréciation" mais rappelle l'obligation pour l'Ehpad de disposer d'un groupe électrogène. Un équipement qui était justement

en panne et en attente de remplacement lors de la coupure.

Une affaire à lire dans L'Est républicain

[Recherche] "Une simple goutte de sang peut non seulement nous renseigner sur votre âge mais aussi sur la façon dont vous

vieillissez." Voilà ce qu'explique Benoît Lehallier à Sud Ouest. L'un des auteurs d'une récente étude menée par des biologistes

de l'université de Stanford (Californie) et publiée dans Nature Medicine a pu décrypter une partie du processus d'avancée en

âge. L'analyse des protéines plasmatiques réalisée auprès de plus de 4 000 personnes âgées de 18 à 95 ans a ainsi permis

de remarquer trois "paliers" du vieillissement. Ceux-ci apparaissent à trois âges clés : 34, 60 et 78 ans. Ces résultats, espère l e

chercheur, pourraient peut-être permettre de détecter les anomalies liées au vieillissement.

Découvrir les enseignements de l'étude dans Sud Ouest

[Dans la presse] Le 18 décembre, le conseil municipal de Vernouillet (Eure-et-Loir) a vu ses sièges occupés par les habitants

du Bois-du-Chapitre. Ces derniers sont venus exprimer leur opposition au projet de création d'un institut médico-éducatif (IME).

Déplorant les futures "sources de nuisances et d'insécurité", les détracteurs de l'IME — à qui la municipalité aurait parlé d'un

projet de crèche — craignent également la décote de leur patrimoine immobilier.

L'article de L'Écho républicain

[Médiathèque] Le groupe d'Ehpad privé non lucratif ACPPA lance une série de vidéos. Leur objet ? Donner la parole aux

professionnels d'Ehpad. La première saison, scindée en huit épisodes, se concentreront sur la voix des animateurs. Une

seconde série de vidéos serait elle programmée sur le premier trimestre 2020 et se focalisera cette fois sur les métiers du soin.

Agathe Moret

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Bloc note médico-social

Un Ehpad fait l'objet d'une coupure d'électricité volontaire par des

grévistes

Publié le 23/12/19 - 17h42
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L’ACPPA s’engage
pour les Bébés du coeur
Décembre 2019 - LE PATRIOTE

VILLEFRANCHE Jeudi 26 décembre 2019 - N°1270 17
BEAUJOLAIS - VAL  DE  SAÔNE

VILLEFRANCHE AGGLO
BEAUJOLAIS - VAL  DE  SAÔNE

VILLEFRANCHE 
Denis Bringer. Tél. 04 74 60 96 48 - denis.bringer@wanadoo.fr

Hervé Rocle. Tél. 06 09 23 68 10 - herverocle@orange.fr

LIMAS, VILLEFRANCHE 
Fabrice Petit. Tél. 06 32 20 91 04 - petit.fabrice@gmail.com

ARNAS, VILLEFRANCHE 
Séverine Surieux. Tél. 04 27 49 54 97 - sevivi01@yahoo.fr

NOS CORRESPONDANTS

 VILLEFRANCHE  Pour leurs derniers 
matchs de l’année, les deux équipes 
de jeunes du CSV, qui évoluent en 
championnat de France, se sont 
imposées. Tout d’abord les U16 qui 
réalisent une grosse performance 
en s’imposant avec le bonus offen-
sif devant une équipe de haut de 
tableau, Nuits-Saint-Georges, par 27 
à 13. Ils conservent ainsi leur invin-
cibilité et leur première place de la 

poule. La seule équipe qui pourrait 
leur contester cette place de leader 
est l’US Bourg, club avec lequel les 
CSVistes avaient partagé les points 
lors du match aller. Verdict le 22 fé-
vrier prochain. Chez les U18 une 
nette victoire devant Mâcon  25 à 7 
mais sans bonus pour autant. Les 
Rhodaniens s’installent à la qua-
trième place mais loin des trois  for-
mations qui les devancent.

Rugby : les jeunes nationaux 
terminent par une victoire

 Les Bressans essaient de s’accrocher au leader caladois.

 VILLEFRANCHE  Black friday, ventes 
privées… la fin d’année est souvent 
propices aux offres commerces, 
mais c’est vers le Giving tuesday 
que l’ACPPA - organisme en charge 
du pôle des ainés à Villefranche et 
qui gère plusieurs résidences pour 
personnes âgées - a choisi de se 
tourner en organisant une collecte 
au profit des Bébés du cœur. Le 
personnel s’est ainsi mobilisé pour 
rassembler des couvertures, des 
duvets, de la vaisselle, des vête-
ments chauds… qui ont été remis 
aux Restos du cœur le 20 décembre. 
"Cela fait partie des projets associatifs 
que nous encourageons dans le cadre 
de notre responsabilité sociétale des 
organisations, commente Morgane 
Henaff, directrice de la communi-
cation de l’ACPPA, en s’investissant 
dans d’autres actions, d’autres do-
maines que le nôtre. Nous sommes 
engagés dans l’intergénérationnel." 
C’est ainsi une pleine camionnette 
qui a été déchargée par les béné-

voles des Restos du cœur et profi-
tera aux familles et bébés de moins 

d’un an, ainsi auprès de la structure 
caladoise.

L'ACPPA s'engage  
pour les Bébés du cœur

Miss Beaujolais 2020 se 
trouve parmi ces douze 
jeunes femmes ! L’équipe 
du comité Miss Beaujo-
lais, présidé par Chantal 
Ledent, les a présentées 
à la presse mercredi der-
nier lors d’une réception 
au Faisan doré.
Miss Rhône-Alpes 2019, Chloé Prost, 
est bien sûr la marraine de cette nou-
velle promo : Ambre Alessi, 21 ans de 

L’Arbresle, étudiante en psycholo-
gie ; Louise Auchane, 23 ans de Char-
nay, étudiante en communication 
digitale  ; Cassandre Aulas, 20  ans, 
de Gleizé, en double licence de droit/
sciences politiques ; Mathilde Carles-
so, 20  ans, de L’Arbresle, en deu-
xième année BTS diététique ; Mélissa 
Dergham, 19  ans, d'Arnas, en ter-
minale ES ; Elsa Depauw, 21 ans, de 
Chaleins, en formation d’horlogerie ; 
Jodie Hall, 18 ans, de Dième, en pre-
mière année dans l’évènementiel  ; 
Cassandre Hétier, 18  ans, de Lentil-
ly, étudiante aide-soignante ; Manon 

Leroux, 19 ans, de Gleizé, en double 
licence d’économie, gestion, langues 
étrangères appliquées  ; Maude Mi-
naire, 20  ans, de L’Arbresle, en BTS 
commerce ; Amandine Talon, 19 ans, 
de Villefranche, étudiante en mana-
gement ; Morgane Tavéa, 19 ans, de 
Belleville, étudiante aide-soignante. 
Elles seront en lice pour remporter 
la couronne le 8 février lors de l’élec-
tion Miss Beaujolais 2020 au cabaret 
Le voulez-vous à Anse. Réservations  
sur www.billetweb.fr. Pour tous ren-
seignement  : 06 38 69 55 89 ou  le-
dentek@gmail.com.

 Chloé Prost, entourée des candidates et de Chantal Ledent et Teddy, du comité Miss Beaujolais. 

Les candidates à 
Miss Beaujolais 2020

 VILLEFRANCHE  Mardi 17  décembre, 
trois notaires salariés ont prêté ser-
ment devant le tribunal de grande 
instance de Villefranche-sur-Saône. 
Caroline Dhuiège (47 ans) est nom-
mée notaire salariée au sein de la 
SCP Christophe Hyvernat et Sophie 
Gaillard-Debiesse, à la résidence de 
Villefranche-sur-Saône. Laura Zoc-

colo (31 ans) est nommée notaire 
salariée au sein de la SCP Christian 
Taithe et Florence Ingels, à la rési-
dence de Villefranche-sur-Saône. 
Anne Raux-Marquigny (36 ans) est 
nommée notaire salariée au sein de 
la SARL Robert Colombel  - Arnaud 
Carniel - Xavier Taithe, à la résidence 
d’Anse.

TROIS NOTAIRES  
ONT PRÊTÉ SERMENT

 Caroline Dhuiège, Laura Zoccolo et Anne Raux-Marquigny.

Le Patriote Beaujolais 
126 rue de la Sous-Préfecture  

CS 40135 - 69655 Villefranche Cedex

Pour nous écrire...
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Vêtements et produits alimentaires pour les 
Bébés du coeur
Décembre 2019 - LE PROGRÈS
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Janvier 2019 - LE PROGRÈS

L’Églantine
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Février 2019 - CSC WIMEREUX

Guynemer
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Février 2019 - MAG JASSANS RIOTTIERS

Les Marronniers/La Rose des Vents
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Février 2019 - CSC WIMERIEUX

Guynemer26/12/2019 Une journée placée sous le signe de la convivialité | Centre SocioCulturel Audrey Bartier - Wimereux

https://cscwimereux.centres-sociaux.fr/2019/02/26/une-journee-placee-sous-le-signe-de-la-convivialite/ 1/4

Une journée placée sous le
signe de la convivialité
 26 février 2019   cscwcommunication Christine SaIgh   Sans
catégorie   0

oznor

Ce lundi 25 février, l’espace d’initiatives Solidaires des Habitants, on
reçut pour la journée le foyer de St Léonard (FAM) et l’HEPAD « les
sinoplies » de Wimereux, une journée fortement appréciés par les
habitants, résidents et le personnel encadrant. Nous nous sommes
donné rendez-vous prochainement pour pouvoir échanger sur des
projets futurs.

Action Soutenue par l’Europe au travers interreg « AGE’IN »

A l’occasion des fêtes de n
d’année, les locaux du Centre
SocioCulurel Audrey Bartier
seront fermés du Lundi 30
décembre au 4 janvier inclus.

L’accueil téléphonique ne sera
donc pas assuré

Toute l’équipe du Centre vous
souhaite de joyeuses fêtes de
n d’année.

L’opération Centres Sociaux
Connectés du Boulonnais est
conancé par le FEDER dans le
cadre du programme

CENTRE SOCIOCULTUREL AUDREY BARTIER
- WIMEREUX
DES ACTIVITÉS ET SERVICES POUR TOUS

ACCUEIL LE CENTRE  PROJ EUROPEEN  GUIDE 2019 / 2020  SERVICES

MANIF ‘ COM ‘ MEDIAS  PLANNINGS ETICKET

INFORMATION

CENTRES SOCIAUX
CONNECTÉS DU
BOULONNAIS

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies
pour réaliser des statistiques de visites, vous proposer des fonctionnalités de

partage sur les réseaux sociaux et vous permettre de publier un commentaire sur
notre site.

Merci de cliquer sur le bouton ci-dessous pour donner votre accord.

OUI, j'accepte
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Mars 2019 - DAUPHINE LIBÉRÉ

La Maison des Anciens

L'AGGLOMÉRATION  
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L a nouvelle Maison des an-
ciens à Échirolles ouvrira

ses portes à ses résidents le 
1er avril. Après presque deux 
ans de construction et l’inter-
vention d’une vingtaine d’en-
treprises sur le projet, le bâti-
ment offre des prestations
permettant plus de confort
aux personnes âgées.

Des prestations hôtelières
« Tout est réfléchi pour que

nos résidents se sentent bien 
dans un lieu où il est plus facile
de trouver ses repères et pro-
posant des prestations hôteliè-
res », affirme Régis Rouanet, 
directeur de l’établissement.

À l’entrée du bâtiment, le hall
d’accueil dessert les pièces 
consacrées à « l’unité de vie » :
un espace coiffeur, un petit sa-
lon d’accueil ou encore la salle
de restauration (lieu commun 
à tous les pensionnaires pour 
les déjeuners et pour les temps
d’activités). « Cette pièce offri-
ra une vue sur un jardin, une 
fois que l’ancienne Maison se-
ra démolie », précise le direc-
teur. L’établissement présente, 
effectivement, de grandes 
ouvertures sur l’extérieur 
« afin de lutter contre l’effet de
cloisonnement ».

Le bâtiment est conçu sur
quatre étages. Le premier est 
une « unité protégée » pour les
personnes atteintes d’Alzhei-
mer. La section est, donc, divi-
sée en deux parties pouvant 
recevoir respectivement jus-
qu’à 14 personnes.

Les étages supérieurs ac-
cueilleront, quant à eux, 28 ré-
sidents par niveau. Chacun 
disposera, alors, d’une cham-
bre individuelle de 20 à 22 m²,
comprenant un placard, un lit 
médicalisé et une salle de bain
avec douche. « Les chambres 
ont pu être personnalisées par 
les familles dès le 25 mars, 
mais dans la mesure où cela 
reste adapté à l’ergonomie de 
travail des intervenants », pré-
cise Régis Rouanet. Un espace
de vie commun et une terrasse
exposée sud seront également 
accessibles à chaque étage.

Enfin, un service d’accueil de
jour sera également disponible
pour six personnes sujettes à 
des troubles cognitifs, cinq 
jours par semaine de 9 h 30 à 
17 h.

Des mesures 
de sécurité renforcées

La sécurité a également été
repensée lors de la construc-
tion. « Les normes ont changé,
il fallait impérativement pré-
voir un isolement incendie par
étage et par aile, comprenant 
14 personnes maximum », 
précise Jean-Noël Scrittori, 
l’architecte du projet. La sur-
veillance des personnes attein-
tes d’Alzheimer a également 
été accentuée par la mise en 
place d’un code pour monter 
dans les ascenseurs. Enfin, 
l’appel malade a été optimisé, 
permettant le report direct à la
fois du numéro de chambre 
mais et du nom du résident 
auprès des soignants.

L’établissement profite aussi
du déménagement pour 
s’agrandir, passant de 96 rési-
dents à 111. Seul inconvénient
pour les familles : une légère 
augmentation de 150 à 200 € 
par mois a été annoncée.

Marine SEKKAT

La salle commune serra le nouveau cœur de vie de la Maison.

ÉCHIROLLES

Une Maison des anciens plus adaptée au 
bien-être des résidents
C’est un nouveau lieu 
d’accueil qui se prépare 
à recevoir les seniors 
échirollois dès début 
avril. Un établissement 
conçu avec l’idée d’optimi-
ser les prestations auprès 
des personnes âgées.

Le maître d’ouvrage de ce projet a été la
Société dauphinoise pour l’habitat (SDH).
En collaboration avec d’autres acteurs du
territoire comme la Métropole, le projet 
aura coûté plus de 13 millions d’euros en
termes d’investissement. De nombreuses
discussions reposant sur les attentes du ges-
tionnaire de la Maison des anciens, sur le
budget de la SDH et sur les possibilités
techniques de construction qui s’imposaient

à Jean-Noël Scrittori, architecte, ont permis
de bâtir dans les délais ce nouveau lieu
d’accueil.
Un projet qui semble apparaître comme l’il-
lustration d’une approche multipartenaria-
le, couplant à la fois des enjeux techniques,
financiers mais aussi humains. Une position
que la SDH semble vouloir préserver afin
d’anticiper les besoins aux logements so-
ciaux dans les 10 à 15 années à venir.

La réalisation d’un projet social
grâce à la cohésion des institutions locales

Les chambres, entre 20 et 22 m², seront aménagées.
Les responsables ont 
présenté leur projet.

Jusqu’au samedi 6 avril, la médiathèque d’Eybens organi-
se le Mois du polar. Voici le programme.
❏ Jeudi 4 avril : la Bib’lie, apéro littéraire spécial polar.
❏ Jusqu’au 6 avril : exposition interactive “Qui a refroidi
Lemaure ?”.

Retrouvez le détail des animations dans l’agenda culturel et
l’agenda de la médiathèque sur www.ville-eybens.fr.
Renseignements au 04 76 62 67 45.

EYBENS
Le Mois du polar, c’est “Eybens 
de sang” jusqu’au samedi 6 avril

C’est à une représentation
du grand classique de Sha-
kespeare “Roméo et Juliet-
te” que convient les comé-
diens du Festin des Idiots, ce
mardi 2 avril à 18 h 30, non
pas à l’Odyssée ou en la salle
L’Autre Rive, mais à la Mai-
son des habitants et de l’en-
vironnement L’Iliade. Un
spectacle qui s’apparente
davantage à du théâtre de
rue qu’à celui des grands
classiques. En dix minutes
chrono, le Festin des Idiots
fera revivre aux spectateurs
qui auront eu la chance
d’avoir une place deux mises
en scènes différentes, « deux

versions avec deux regards
actuels et leurs interroga-
tions respectives… Que
nous raconte cette tragédie
sur l’autre, sur soi ? Qui
sont ces deux amants qui
questionnent l’amour sans
borne et les différences cul-
turelles, sociales, religieu-
ses… ? », questionne la
troupe.

Repré s en t a t i on  mard i
2 avril, à L’Iliade, et vendredi
5 avril, au collège des Saules,
à 18 h 30. Réservations au
04 76 62 67 47 ou sur resas-
pectacle@ville-eybens.fr. Li-
té à une trentaine de places. Le Festin des Idiots jouera la pièce de William Shakespeare ce mardi. Photo archives Le DL

EYBENS

“Roméo et Juliette” sera revisité en 10 minutes chrono

Ce jeudi 28 mars, 40 per-
sonnes du club de la Châ-
taigneraie étaient présen-
tes, dont Roger Méritto,
adjoint au maire, à la Mai-
son des associations, réno-
vée et inaugurée dernière-
ment. Ils étaient tous

réunis pour le repas de dé-
but d’année du club. Un re-
pas préparé avec soin par
un traiteur. L’occasion
pour le président Georges
Pugeat d’informer l’assis-
tance du prochain voyage
du club. Il aura lieu le

17 juin, avec un départ pré-
vu à 5 h 30, pour la visite
des Grottes des Demoisel-
les, dans l’Hérault.

Cette journée s’est dérou-
lée avec des discussions
amicales entre tous les par-
ticipants.

Le club de la Châtaigneraie a invité ses membres.

BRESSON

Le club de la Châtaigneraie a réuni 
4O personnes

C’est dans le cadre du festival
des Détours de Babel que s’est 
tenu, ce jeudi 28 mars, à l’audi-
torium de l’Odyssée d’Eybens, 
la création “Le son de l’encre” 
de l’ensemble Souffle Nomade -
Trio d’argent. Basé sur la ren-
contre entre le graphisme et le 
geste musical, ce spectacle aty-
pique a visé à faire interagir ces 
deux arts. Sur des compositions
originales de Tao Yu, de Gual-
tiero Dazzi et de Claire-Mélanie
Sinnhuber, les spectateurs ont 
donc assisté à la projection de 
dessins du chinois ShanShan 

Sun, du coréen Kim Jung Gi ou
encore de l’univers du manga 
“L’Homme qui marche”, de Jirô
Taniguchi. Michel Boizot, Fran-
çois Daudin-Clavaud et Xavier 
Saint-Bonnet étaient sur la scè-
ne pour faire vivre l’ensemble 
de leurs flûtes desquelles ils ont 
fait naître un paysage sonore 
aussi envoûtant qu’original… 
Le public venu remplir les fau-
teuils de la salle de spectacle de 
l’Odyssée a apprécié cette créa-
tion qui venait alors à peine 
d’être terminée le jour même…

P A.

Les musiciens ont charmé le public.

EYBENS

“Le Son de l’Encre” a séduit 
aux Détours de Babel

EYBENS

■JEUDI 4 AVRIL

La Bib’lie, spécial polar
Apéro littéraire spécial po-
lar, dans le cadre d’“Eybens
de sang, le mois du polar”.
De 18 h à 20 h. À l’Espace cultu-
rel Odyssée, 89, avenue Jean-
Jaurès. Brasserie l’entr@cte
Gratuit.
Médiathèque : 04 76 62 67 45.
mediatheque@ville.eybens.fr.

■MARDI 9 AVRIL

Un amour sorcier
Spectacle des classes de flû-
te et de danse, sur des musi-
ques de Fernando Sor, Geor-
ges Bizet, Manuel de Falla et
bien d 'autres. Dans le cadre
d’Iberia, un printemps aux
couleurs de l’Espagne.
À 19 h 30. Auditorium, 89, ave-
nue Jean-Jaurès. Gratuit.
L’Odyssée/L’Autre Rive - Eybens :
04 76 62 67 47.

■JEUDI 11 AVRIL

Cartas de amor
Danse et musique flamenco,
d’après des textes extraits
des “Vers du Capitaine” et
de “La centaine d’amour” de
Pablo Neruda. Présenté dans
le cadre d’Iberia, un prin-
temps aux couleurs espagno-
les proposé par le Conserva-
toire de musique et de danse
d’Eybens. 60 mn.
À 20 h. À l’Espace culturel Odys-
sée, 89, avenue Jean-Jaurès.

Auditorium.17 €. 13 € cartes, 9 €
pour les étudiants/scolaires et
les jeunes et 5 € pour les enfants
(- de 12 ans).
L’Odyssée/L’Autre Rive - Eybens :
04 76 62 67 47.

Assemblée générale 
extraordinaire du Sou des 
écoles
Le Sou des écoles tiendra
une assemblée générale ex-
traordinaire visant à présen-
ter les modifications appor-
tées aux statuts du Sou des
écoles ainsi que le vote cor-
respondant.
À 20 h 15. À la Maison des asso-
ciations, 141, avenue Jean-Jau-
rès. 
lesoudesecoles.eybens@gmail.c
om.

■MERCREDI 17 AVRIL

Ciné-bib
Rendez-vous dans la salle
polyvalente de la médiathè-
que pour la projection d’un
film.
À 15 h 30. À la médiathèque, 89
Avenue Jean Jaurès. Gratuit.
Médiathèque : 04 76 62 67 45.
mediatheque@ville.eybens.fr.

VENON

■DIMANCHE 31 MARS

Marché fermier
Marché fermier des produc-
teurs du réseau “Les Fermes
de Belledonne”.
De 9 h à 13 h. À la ferme de
Pressembois.

Le samedi 6 avril, les Relais d’assistantes maternelles
(RAM) organisent une matinée d’informations, au RAM de
la Ville Neuve, de 10 h à 12 h. L’occasion pour les parents
de mieux découvrir ce mode de garde, poser leurs ques-
tions directement aux professionnels, sur les activités et
l’accompagnement des enfants, le déroulement des jour-
nées…

Halte Garderie des Papillons, 10, allée du Rhin.

ÉCHIROLLES
Une matinée d’informations 
des Relais d’assistantes maternelles

142221700

143198200
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L a nouvelle Maison des an-
ciens à Échirolles ouvrira

ses portes à ses résidents le 
1er avril. Après presque deux 
ans de construction et l’inter-
vention d’une vingtaine d’en-
treprises sur le projet, le bâti-
ment offre des prestations
permettant plus de confort
aux personnes âgées.

Des prestations hôtelières
« Tout est réfléchi pour que

nos résidents se sentent bien 
dans un lieu où il est plus facile
de trouver ses repères et pro-
posant des prestations hôteliè-
res », affirme Régis Rouanet, 
directeur de l’établissement.

À l’entrée du bâtiment, le hall
d’accueil dessert les pièces 
consacrées à « l’unité de vie » :
un espace coiffeur, un petit sa-
lon d’accueil ou encore la salle
de restauration (lieu commun 
à tous les pensionnaires pour 
les déjeuners et pour les temps
d’activités). « Cette pièce offri-
ra une vue sur un jardin, une 
fois que l’ancienne Maison se-
ra démolie », précise le direc-
teur. L’établissement présente, 
effectivement, de grandes 
ouvertures sur l’extérieur 
« afin de lutter contre l’effet de
cloisonnement ».

Le bâtiment est conçu sur
quatre étages. Le premier est 
une « unité protégée » pour les
personnes atteintes d’Alzhei-
mer. La section est, donc, divi-
sée en deux parties pouvant 
recevoir respectivement jus-
qu’à 14 personnes.

Les étages supérieurs ac-
cueilleront, quant à eux, 28 ré-
sidents par niveau. Chacun 
disposera, alors, d’une cham-
bre individuelle de 20 à 22 m²,
comprenant un placard, un lit 
médicalisé et une salle de bain
avec douche. « Les chambres 
ont pu être personnalisées par 
les familles dès le 25 mars, 
mais dans la mesure où cela 
reste adapté à l’ergonomie de 
travail des intervenants », pré-
cise Régis Rouanet. Un espace
de vie commun et une terrasse
exposée sud seront également 
accessibles à chaque étage.

Enfin, un service d’accueil de
jour sera également disponible
pour six personnes sujettes à 
des troubles cognitifs, cinq 
jours par semaine de 9 h 30 à 
17 h.

Des mesures 
de sécurité renforcées

La sécurité a également été
repensée lors de la construc-
tion. « Les normes ont changé,
il fallait impérativement pré-
voir un isolement incendie par
étage et par aile, comprenant 
14 personnes maximum », 
précise Jean-Noël Scrittori, 
l’architecte du projet. La sur-
veillance des personnes attein-
tes d’Alzheimer a également 
été accentuée par la mise en 
place d’un code pour monter 
dans les ascenseurs. Enfin, 
l’appel malade a été optimisé, 
permettant le report direct à la
fois du numéro de chambre 
mais et du nom du résident 
auprès des soignants.

L’établissement profite aussi
du déménagement pour 
s’agrandir, passant de 96 rési-
dents à 111. Seul inconvénient
pour les familles : une légère 
augmentation de 150 à 200 € 
par mois a été annoncée.

Marine SEKKAT

La salle commune serra le nouveau cœur de vie de la Maison.

ÉCHIROLLES

Une Maison des anciens plus adaptée au 
bien-être des résidents
C’est un nouveau lieu 
d’accueil qui se prépare 
à recevoir les seniors 
échirollois dès début 
avril. Un établissement 
conçu avec l’idée d’optimi-
ser les prestations auprès 
des personnes âgées.

Le maître d’ouvrage de ce projet a été la
Société dauphinoise pour l’habitat (SDH).
En collaboration avec d’autres acteurs du
territoire comme la Métropole, le projet 
aura coûté plus de 13 millions d’euros en
termes d’investissement. De nombreuses
discussions reposant sur les attentes du ges-
tionnaire de la Maison des anciens, sur le
budget de la SDH et sur les possibilités
techniques de construction qui s’imposaient

à Jean-Noël Scrittori, architecte, ont permis
de bâtir dans les délais ce nouveau lieu
d’accueil.
Un projet qui semble apparaître comme l’il-
lustration d’une approche multipartenaria-
le, couplant à la fois des enjeux techniques,
financiers mais aussi humains. Une position
que la SDH semble vouloir préserver afin
d’anticiper les besoins aux logements so-
ciaux dans les 10 à 15 années à venir.

La réalisation d’un projet social
grâce à la cohésion des institutions locales

Les chambres, entre 20 et 22 m², seront aménagées.
Les responsables ont 
présenté leur projet.

Jusqu’au samedi 6 avril, la médiathèque d’Eybens organi-
se le Mois du polar. Voici le programme.
❏ Jeudi 4 avril : la Bib’lie, apéro littéraire spécial polar.
❏ Jusqu’au 6 avril : exposition interactive “Qui a refroidi
Lemaure ?”.

Retrouvez le détail des animations dans l’agenda culturel et
l’agenda de la médiathèque sur www.ville-eybens.fr.
Renseignements au 04 76 62 67 45.

EYBENS
Le Mois du polar, c’est “Eybens 
de sang” jusqu’au samedi 6 avril

C’est à une représentation
du grand classique de Sha-
kespeare “Roméo et Juliet-
te” que convient les comé-
diens du Festin des Idiots, ce
mardi 2 avril à 18 h 30, non
pas à l’Odyssée ou en la salle
L’Autre Rive, mais à la Mai-
son des habitants et de l’en-
vironnement L’Iliade. Un
spectacle qui s’apparente
davantage à du théâtre de
rue qu’à celui des grands
classiques. En dix minutes
chrono, le Festin des Idiots
fera revivre aux spectateurs
qui auront eu la chance
d’avoir une place deux mises
en scènes différentes, « deux

versions avec deux regards
actuels et leurs interroga-
tions respectives… Que
nous raconte cette tragédie
sur l’autre, sur soi ? Qui
sont ces deux amants qui
questionnent l’amour sans
borne et les différences cul-
turelles, sociales, religieu-
ses… ? », questionne la
troupe.

Repré s en t a t i on  mard i
2 avril, à L’Iliade, et vendredi
5 avril, au collège des Saules,
à 18 h 30. Réservations au
04 76 62 67 47 ou sur resas-
pectacle@ville-eybens.fr. Li-
té à une trentaine de places. Le Festin des Idiots jouera la pièce de William Shakespeare ce mardi. Photo archives Le DL

EYBENS

“Roméo et Juliette” sera revisité en 10 minutes chrono

Ce jeudi 28 mars, 40 per-
sonnes du club de la Châ-
taigneraie étaient présen-
tes, dont Roger Méritto,
adjoint au maire, à la Mai-
son des associations, réno-
vée et inaugurée dernière-
ment. Ils étaient tous

réunis pour le repas de dé-
but d’année du club. Un re-
pas préparé avec soin par
un traiteur. L’occasion
pour le président Georges
Pugeat d’informer l’assis-
tance du prochain voyage
du club. Il aura lieu le

17 juin, avec un départ pré-
vu à 5 h 30, pour la visite
des Grottes des Demoisel-
les, dans l’Hérault.

Cette journée s’est dérou-
lée avec des discussions
amicales entre tous les par-
ticipants.

Le club de la Châtaigneraie a invité ses membres.

BRESSON

Le club de la Châtaigneraie a réuni 
4O personnes

C’est dans le cadre du festival
des Détours de Babel que s’est 
tenu, ce jeudi 28 mars, à l’audi-
torium de l’Odyssée d’Eybens, 
la création “Le son de l’encre” 
de l’ensemble Souffle Nomade -
Trio d’argent. Basé sur la ren-
contre entre le graphisme et le 
geste musical, ce spectacle aty-
pique a visé à faire interagir ces 
deux arts. Sur des compositions
originales de Tao Yu, de Gual-
tiero Dazzi et de Claire-Mélanie
Sinnhuber, les spectateurs ont 
donc assisté à la projection de 
dessins du chinois ShanShan 

Sun, du coréen Kim Jung Gi ou
encore de l’univers du manga 
“L’Homme qui marche”, de Jirô
Taniguchi. Michel Boizot, Fran-
çois Daudin-Clavaud et Xavier 
Saint-Bonnet étaient sur la scè-
ne pour faire vivre l’ensemble 
de leurs flûtes desquelles ils ont 
fait naître un paysage sonore 
aussi envoûtant qu’original… 
Le public venu remplir les fau-
teuils de la salle de spectacle de 
l’Odyssée a apprécié cette créa-
tion qui venait alors à peine 
d’être terminée le jour même…

P A.

Les musiciens ont charmé le public.

EYBENS

“Le Son de l’Encre” a séduit 
aux Détours de Babel

EYBENS

■JEUDI 4 AVRIL

La Bib’lie, spécial polar
Apéro littéraire spécial po-
lar, dans le cadre d’“Eybens
de sang, le mois du polar”.
De 18 h à 20 h. À l’Espace cultu-
rel Odyssée, 89, avenue Jean-
Jaurès. Brasserie l’entr@cte
Gratuit.
Médiathèque : 04 76 62 67 45.
mediatheque@ville.eybens.fr.

■MARDI 9 AVRIL

Un amour sorcier
Spectacle des classes de flû-
te et de danse, sur des musi-
ques de Fernando Sor, Geor-
ges Bizet, Manuel de Falla et
bien d 'autres. Dans le cadre
d’Iberia, un printemps aux
couleurs de l’Espagne.
À 19 h 30. Auditorium, 89, ave-
nue Jean-Jaurès. Gratuit.
L’Odyssée/L’Autre Rive - Eybens :
04 76 62 67 47.

■JEUDI 11 AVRIL

Cartas de amor
Danse et musique flamenco,
d’après des textes extraits
des “Vers du Capitaine” et
de “La centaine d’amour” de
Pablo Neruda. Présenté dans
le cadre d’Iberia, un prin-
temps aux couleurs espagno-
les proposé par le Conserva-
toire de musique et de danse
d’Eybens. 60 mn.
À 20 h. À l’Espace culturel Odys-
sée, 89, avenue Jean-Jaurès.

Auditorium.17 €. 13 € cartes, 9 €
pour les étudiants/scolaires et
les jeunes et 5 € pour les enfants
(- de 12 ans).
L’Odyssée/L’Autre Rive - Eybens :
04 76 62 67 47.

Assemblée générale 
extraordinaire du Sou des 
écoles
Le Sou des écoles tiendra
une assemblée générale ex-
traordinaire visant à présen-
ter les modifications appor-
tées aux statuts du Sou des
écoles ainsi que le vote cor-
respondant.
À 20 h 15. À la Maison des asso-
ciations, 141, avenue Jean-Jau-
rès. 
lesoudesecoles.eybens@gmail.c
om.

■MERCREDI 17 AVRIL

Ciné-bib
Rendez-vous dans la salle
polyvalente de la médiathè-
que pour la projection d’un
film.
À 15 h 30. À la médiathèque, 89
Avenue Jean Jaurès. Gratuit.
Médiathèque : 04 76 62 67 45.
mediatheque@ville.eybens.fr.

VENON

■DIMANCHE 31 MARS

Marché fermier
Marché fermier des produc-
teurs du réseau “Les Fermes
de Belledonne”.
De 9 h à 13 h. À la ferme de
Pressembois.

Le samedi 6 avril, les Relais d’assistantes maternelles
(RAM) organisent une matinée d’informations, au RAM de
la Ville Neuve, de 10 h à 12 h. L’occasion pour les parents
de mieux découvrir ce mode de garde, poser leurs ques-
tions directement aux professionnels, sur les activités et
l’accompagnement des enfants, le déroulement des jour-
nées…

Halte Garderie des Papillons, 10, allée du Rhin.

ÉCHIROLLES
Une matinée d’informations 
des Relais d’assistantes maternelles

142221700

143198200

Mars 2019 - WEKA

Péan

Des sessions de détection des troubles 
auditifs en Ehpad 

Posté le 22/03/19 par Rédaction Weka 
 

 
 

Grâce à un partenariat avec AUDIO 2000, un audioprothésiste va intervenir dans les Ehpad 
adhérents du SYNERPA. 
 
À l’occasion de la Journée de l’audition, qui s’est tenue le 14 mars, le SYNERPA, la « 1re Confédération 
de l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de la personne âgée », et AUDIO 2000, 
audioprothésiste et spécialiste de l’aide auditive, ont initié un partenariat. Objectif : que les personnes âgées 
accompagnées par les adhérents du SYNERPA puissent bénéficier d’une session de sensibilisation et 
de détection des troubles auditifs. Animé par un audioprothésiste AUDIO 2000, le premier atelier aura lieu 
à l’Ehpad ACPPA – Péan. « Il s’adressera aux personnes âgées qui souhaitent tester leur audition, ainsi qu’à 
leur famille pour les sensibiliser », explique le SYNERPA. 

En effet, la baisse des facultés sensorielles peut entraîner, chez la personne âgée, une augmentation du risque 
de chute, l’isolement social et une augmentation du risque de développer des troubles cognitifs, rappelle 
la confédération. Maintenir ces capacités contribue donc à préserver leur autonomie et leur qualité de vie 
au quotidien. 

Dans le cadre du partenariat conclu avec AUDIO 2000, cette opération sera réitérée tout au long de l’année 
dans les différents établissements – Ehpad et Résidences services seniors (RSS) – adhérents du SYNERPA, 
indiquent les deux partenaires. 
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Mai 2019 - LA MONTAGNE

La Charité

Pourquoi ce vendredi n'était pas une journée 
ordinaire à l'Ehpad La Charité de Lavault-

Sainte-Anne (Allier) 
Publié le 31/05/2019 à 18h43 

 

Les résidents de l'Ehpad La Charité de Lavault-Sainte-Anne ont profité 
d'une journée festive ce vendredi 31 mai, grâce à l'implication des élèves 
de l'Institut de formation d'aides-soignants de Montluçon. 
Ce vendredi 31 mai n'était pas une journée ordinaire pour les résidents de 
l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Charité, à 
Lavault-Sainte-Anne (Allier). Assises à l'ombre, dans le parc de l'établissement, 
Jacqueline et Simone discutent tranquillement, les ongles fraîchement recouverts 
d'un vernis rouge. Sur les genoux de la seconde, un jeune chiot profite paisiblement 
de ses caresses en se laissant aller à une petite sieste. 

UUnnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd''aanniimmaauuxx  pprréésseennttss 
Grâce à l'Institut de formation des aides-soignants, le Rallye de la Chapelle est venu 
avec une cinquantaine d'animaux : chiens, lapins, cochons d'Inde, poules, oies, 
canards... « Ça marche très bien, se félicite Hervé Lapayre, son président. Cela 
rappelle beaucoup de souvenirs aux résidents, notamment les animaux de la 
ferme. » 

Pour la première fois, des patients de Châtelard sont également acteurs à part 
entière de la manifestation, dans le cadre de la réinsertion. Ils tiennent non 
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seulement des stands mais s'occupent aussi des visites des animaux dans les 
chambres. 

UUnnee  jjoouurrnnééee  ddaannss  llee  ssttyyllee  kkeerrmmeessssee 
Il y a aussi les ateliers ludiques portant sur la motricité, les sens, le massage des 
mains... 

Aujourd'hui, avec la proposition de l'Institut de formation des aides-soignants, c'était 
l'occasion de faire quelque chose dans le style kermesse. Cela permet de rappeler aux 
résidents leur jeunesse, en revoyant la mini-ferme et en participant aux ateliers, et de les 
ouvrir sur autre chose tout en faisant de l'échange intergénérationnel 

FABIEN MOMPIED (directeur de l'Ehpad la Charité ACPPA) 

 

L'ensemble des 84 résidents de l'accueil permanent et les dix résidents de l'accueil 
de jour, âgés de 63 à 101 ans, ont d'ailleurs pu profiter de cette journée festive. 
Avec des choses qui sortent de l'ordinaire comme le spectacle équestre emmené 
par Clélie Gomez, accompagnée de ses deux chevaux et son poney Shetland. 

« Tout le monde peut le voir alors que d'habitude, nous ne pouvons qu'emmener une 
partie des résidents. Et si nous faisons régulièrement des échanges 
intergénérationnels avec des enfants, c'est plus rare avec des jeunes adultes », 
souligne Fabien Mompied. 

CCoommmmeenntt  eesstt  nnééee  ll''iiddééee  ddee  cceettttee  jjoouurrnnééee  ?? 
Tout est en fait parti de la proposition des élèves aides-soignants de l'institut de 
Montluçon, retenue parmi quatre projets. Après avoir été sélectionné, leur dossier a 
dû être complété par une levée de fonds et la quête de partenaires. 

Pour ce faire, Philippe Vachez, Sandrine Rousset et Eloïse Chalmet notamment, ont 
organisé une vente de gâteaux au sein de l'IFSI et une soirée. Ils ont également 
trouvé des partenaires qui leur ont fait des dons pour financer leur tombola ainsi que 
le goûter qu'ils ont partagé avec les résidents ce vendredi. 

« Grâce à ce que nous avons collecté, chaque résident va même recevoir une rose 
pendant la collation », détaillent les aides-soignants. Et pour un succès total de cette 
journée, une soixantaine d'élèves aides-soignants étaient aux côtés du personnel de 
l'Ehpad et des résidents depuis ce matin. 

« J'ai déjà fait un stage à l'Ehpad de Courtais et en court séjour gériatrique, détaille 
l'une d'elles, Eva. Ça fait du bien de voir des personnes qui ont le sourire. On leur fait 
plaisir avec nos activités et les animaux. J'aime beaucoup les personnes âgées, elles 
sont très émouvantes et très touchantes. » 

Gaëlle Chazal 
Source : La Montagne (https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/loisirs/pourquoi-ce-vendredi-n-etait-pas-
une-journee-ordinaire-a-l-ehpad-la-charite-de-lavault-sainte-anne-allier_13574067/#refresh) 
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L’Accueil

Afin d'assurer une meilleure prise en charge de ses résidents, l'Ehpad de l'Est lyonnais L'Accueil se reconstruit. Le

projet, d'un montant total de 11,3 M€, permettra notamment d'adosser à l'offre actuelle une résidence autonomie de

55 places.

Le groupe associatif ACPPA franchit une nouvelle étape dans son projet sur l'Ehpad L'Accueil, de Saint-Bonnet-de-

Mûre (Rhône). La municipalité de la communauté de communes de l'Est Lyonnais a ainsi accueilli ce 26 juin le lancement des

travaux de construction, à l'occasion de la pose de la première pierre. Débutés en décembre 2018 avec la phase de

terrassement, ceux-ci devraient s'achever au premier semestre 2021.

L'Ehpad, détaille l'association gestionnaire par communiqué, "ne répondait plus aux normes de sécurité actuelles, et les travaux

auraient représenté un coût trop important". Aussi l'ACPPA a-t-elle engagée une démarche de reconstruction dès 2017. Les

murs, qui appartiendront désormais au bailleur social Opac du Rhône, et seront loués par convention à l'ACPPA, seront

implantés sur un terrain de 5 265 m  situé dans le secteur des Hauts de Saint-Bonnet, sur un coteau.

D'une surface totale de 4 680 m  répartis en trois ailes, le bâtiment en béton armé sera revêtu d'une isolation thermique

extérieure sur lequel sera fixé un revêtement minéral, et disposera un toit-terrasse gravillonné pour la rétention des eaux de pluie.

Un niveau en sous-sol partiel, réalisé pour compenser la différence d'altimétrie du coteau, sera destiné aux fonctions techniques

collectives, autour duquel seront conçus les stationnements du personnel. 

La capacité d'accueil restera quant à elle inchangée avec 84 lits d'hébergement permanent, auxquels s'ajouteront un pôle

d'activités et de soins adaptés (Pasa) — une offre qui se traduira par un encadrement de 2,8 ETP supplémentaires. Accessible

depuis le niveau haut du terrain et donnant sur des jardins intérieurs, le rez-de-chaussée comportera pour sa part l'accueil,

l'administration, la salle à manger, les salons, les locaux de kinésithérapie et de soins ainsi qu'une unité protégée et le Pasa, de

14 places chacun. Le premier étage comporta trois unités de 14 places, reliées par un palier central, et le second étage deux

unités supplémentaires de capacité identique.

Afin de renforcer le parcours de vie de la personne âgée, l'association a par ailleurs misé sur la création sur la même parcelle

d'une résidence autonomie de 40 logements (T1 bis et T2), pour un total de 55 places. Ces deux structures entendent à cet égard

organiser des activités communes, mais également contribuer à la mise en place de partenariats avec la filière soins et les

structures sociales et médico-sociales du territoire, a fait savoir l'Opac. Coût total de l'opération : 11,3 millions d'euros (M€).

Immobilier

L'ACPPA reconstruit son Ehpad de Saint-Bonnet-de-Mure et y adosse

une résidence autonomie

Publié le 26/06/19 - 10h27

2

2

Le chantier en chiffres :

date de lancement des travaux de construction : novembre 2019 ;

date de livraison : 1  semestre 2021 ;

maîtrise d'ouvrage : Opac du Rhône ;

maîtrise d'œuvre : Xanadu Architectes & Urbanistes — Iwan Ponsonnet ;

budget prévisionnel : 11,3 M€, dont 7,9 M€ pour le coût des seuls travaux, le projet bénéficie d'une subvention de la Caisse

nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) de 1,5 M€, auxquels s'ajoutent 500 000 € de la caisse de retraite.

er

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Agathe MORET 

HOSPIMEDIA

1/2
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L’Accueil
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Saint-Bonnet-de-Mûre : Pose de
première pierre de l’EHPAD l’Accueil

 Mercredi 26 juin, l’Opac du Rhône et le Groupe ACPPA ont posé la première pierre de la résidence l’Accueil. Cet Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 84 places a été reconstruit dans la même ville.  

En effet, l’établissement actuel, dont le SIVOM est propriétaire, ne répondait plus aux normes de sécurité actuelles et les travaux auraient représenté un coût
trop important. Le Groupe ACPPA, qui en est le gestionnaire, a décidé de construire un nouvel EHPAD. En 2017, l’Opac du Rhône a ainsi été sollicité pour
assurer la maîtrise d’ouvrage de cette opération en tant que propriétaire bailleur dans le cadre d’une convention de location globale. 
Cet établissement de 4680 m2 comprendra des locaux communs et 6 unités de vie de 14 places chacune, dont 1 unité destinée aux personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer.
 
Cet événement a eu lieu sous la présidence de Christophe Guilloteau (Président du Département du Rhône et Président de l'Opac du Rhône) et de Paul-Henri
Chapuy (président du Groupe ACPPA). Il a eu lieu en présence Jean-Pierre Jourdain (maire de Saint-Bonnet-de-Mûre et président du SIVOM), de Pierre-Yves
Guiavarch (directeur général du Groupe ACPPA) et de Michel Micoulaz (directeur général de l’Opac du Rhône). 
 
 

(/files/content/users/dcom/files/2019/20190626_121305.jpg)
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Juin 2019 - OPAC RHÔNE

L’Accueil
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La Chacunière
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ACTU 

■ïl•Mm•- Solidarité

ROANNE Lundi 3 juin 2019 

<< Une façon de �emercier les 
seniors pour leur implication~ >>
Sy[vie Klléso1rmièire, 
secll'étaûre et ll'esponsa� 
Me de communication 
OClles IP'füs bouchons dUJJ 
!Roannàùs, a eu ['idée· 
!Dle irenco1111t1rell' les se
ll1lfoirs lqJIIJlù u,iiectent des 
lblirmdmns poUJJr l'asso
datüon. !Entretien. 
Pouuquoi cette démarche ? 

« J'ai voulu créer un lien avec 
nos contributeurs installés en 
foyer résidence et Ehpad ( éta
blissement d 'hébergement 
pour personnes âgées dépen
dantes) dans le Roannais. Le 
but est de leur expliquer ce que 
deviennent les bouchons et à, 
quoi servent les fonds récoltés. 
C'est une facon de remercier 
les seniors p·our leur implica
tion.,, 

Comment se dérouBe 
une rencontre ? 

« En collaboration avec les 
animatrices de la maison de 
retraite, nous présentons notre 
association et une vidéo qui re-

,::;.✓.- --1 

Sylvie Désormière et Marta Huguet à la rencontre des résidents de La Chacunière. Photo fournie par l'association 

trace le parcours des bouchons 
depuis la collecte jusqu'au re
cyclage. Avec le témoignage de 
parents d'enfants ayant profité 
de la voiture pour partir au 
bloc, les seniors voient le résul
tat de leurs actions en direction 
des enfants. " 

1 
« Lutter contre 
le gaspillage 
au bénéfice 
des enfants ,, 

Quel est votre programme ? 
« Notre première interven-

tion s'est déroulée à la résiden
ce Korian (villa D'Albon); Puis, 
avec Marta Huguet, bénévole 
et membre du conseil d'admi
nistration, nous sommes allées 
à la rencontre des résidents de 
la Chacunière. Début juin, 
nous irons à la résidence Quié-

Les P'tits bouchons du Roan
nais apporte son soutien aux 
enfants hospitalisés au centre 

. ,· hospitalier. En plus des collec
tes de bouchons, la structure 
participe à de nombreuses ac
tions pour financer son der
nier projet: l'achat d'un simu-
1 a t e  u r d 'IRM v i s an t  à
déstresser les enfants et pou
voirsupprimer les anesthésies. 

�; Centr� hospitalier 28, rue de ti · Charlieu. Tél. 07.69.64.24.96. 
· tl Mail : �es;petits?ouchons�ur
t'' oanna1s@gmail.com ; Site :rA le�ptitsbo�chonsduroan�;l nais.e-mons1te.com

tup.e à Riorges et dans le cadre 
de la Semaine bleue en octo
bre, nous nous rendrons à l'Eh
pad du Clair-Mont. Ces actions 
sont un moyen simple pour lut
ter contre le gaspillage, en fa
veur des enfants et en privilé
giant le contact humain. " 
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■ïl•Mm•- Solidarité

ROANNE Lundi 3 juin 2019 

<< Une façon de �emercier les 
seniors pour leur implication~ >>
Sy[vie Klléso1rmièire, 
secll'étaûre et ll'esponsa� 
Me de communication 
OClles IP'füs bouchons dUJJ 
!Roannàùs, a eu ['idée· 
!Dle irenco1111t1rell' les se
ll1lfoirs lqJIIJlù u,iiectent des 
lblirmdmns poUJJr l'asso
datüon. !Entretien. 
Pouuquoi cette démarche ? 

« J'ai voulu créer un lien avec 
nos contributeurs installés en 
foyer résidence et Ehpad ( éta
blissement d 'hébergement 
pour personnes âgées dépen
dantes) dans le Roannais. Le 
but est de leur expliquer ce que 
deviennent les bouchons et à, 
quoi servent les fonds récoltés. 
C'est une facon de remercier 
les seniors p·our leur implica
tion.,, 

Comment se dérouBe 
une rencontre ? 

« En collaboration avec les 
animatrices de la maison de 
retraite, nous présentons notre 
association et une vidéo qui re-

,::;.✓.- --1 

Sylvie Désormière et Marta Huguet à la rencontre des résidents de La Chacunière. Photo fournie par l'association 

trace le parcours des bouchons 
depuis la collecte jusqu'au re
cyclage. Avec le témoignage de 
parents d'enfants ayant profité 
de la voiture pour partir au 
bloc, les seniors voient le résul
tat de leurs actions en direction 
des enfants. " 

1 
« Lutter contre 
le gaspillage 
au bénéfice 
des enfants ,, 

Quel est votre programme ? 
« Notre première interven-

tion s'est déroulée à la résiden
ce Korian (villa D'Albon); Puis, 
avec Marta Huguet, bénévole 
et membre du conseil d'admi
nistration, nous sommes allées 
à la rencontre des résidents de 
la Chacunière. Début juin, 
nous irons à la résidence Quié-

Les P'tits bouchons du Roan
nais apporte son soutien aux 
enfants hospitalisés au centre 

. ,· hospitalier. En plus des collec
tes de bouchons, la structure 
participe à de nombreuses ac
tions pour financer son der
nier projet: l'achat d'un simu-
1 a t e  u r d 'IRM v i s an t  à
déstresser les enfants et pou
voirsupprimer les anesthésies. 

�; Centr� hospitalier 28, rue de ti · Charlieu. Tél. 07.69.64.24.96. 
· tl Mail : �es;petits?ouchons�ur
t'' oanna1s@gmail.com ; Site :rA le�ptitsbo�chonsduroan�;l nais.e-mons1te.com

tup.e à Riorges et dans le cadre 
de la Semaine bleue en octo
bre, nous nous rendrons à l'Eh
pad du Clair-Mont. Ces actions 
sont un moyen simple pour lut
ter contre le gaspillage, en fa
veur des enfants et en privilé
giant le contact humain. " 

Juin 2019 - VILLEFRANCHE MAGAZINE

Ma Calade
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Echirolles : réouverture de la maison 
de retraite la "Maison des Anciens"  
Créé en 1968 sous l’égide du Secours Catholique et du Diaconat 
Protestant, l’EHPAD « Maison des Anciens » d’Echirolles (38) a été 
repris en gestion en 2012 par le Groupe Associatif ACPPA. 
L’établissement vieillissant a été reconstruit et a rouvert ses portes en 
avril 2019 avec 111 lits pour personnes âgées.  

 

 
Situé dans un quartier « sensible » de la ville d’Echirolles en Isère, cette maison de 
retraite de type EHPAD représente un véritable vecteur de dynamique économique 
pour la commune et ses environs puisque l’établissement a embauché une 
soixantaine de personnes à temps plein.  
   
« Conçu sur 4 étages, la Maison des Anciens bénéficie d’un confort hôtelier et d’une 
architecture moderne et fonctionnelle pour le bien-être des résidents accueillis » 
assure le communiqué de presse. Cette maison de retraite dispose de 111 lits, dont 
2 unités protégées pour personnes dépendantes psychiques (28 lits) et deux 2 
places en hébergement temporaire.  
   
Pour compléter ce dispositif, un centre d’accueil de jour « Villa Les 4 saisons » (6 
places) accueille en journée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou 
maladies apparentées). Cette nouvelle maison de retraite de 4800 m2 a représenté 
un investissement de 15 millions d’euros.  
 

Juin 2019 - HOSPIMEDIA

La Maison des Anciens
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La Maison des Anciens
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Juin 2019 - LE DAUPHINÉ

La Maison des Anciens
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Les Marronniers
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Juillet 2019 - LE PROGRES

Castellane
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Castellane
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Juillet 2019 - LE PROGRÈS

Castellane
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La Chacunière
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Juillet 2019 - LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

La Maison des Anciens
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Montaigu



NOS
ÉTABLISSEMENTS

53

Août 2019 -LE PROGRÈS

Castellane
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Castellane
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Août 2019 -LE PROGRÈS

Castellane
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Castellane
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Août 2019 -LE PROGRÈS

Castellane



NOS
ÉTABLISSEMENTS

GROUPE ACPPA58 REVUE DE PRESSE 2019

Août 2019 -LE PROGRÈS

Castellane
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Castellane
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Castellane
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Castellane
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Août 2019 - LE PROGRÈS

Les Maronniers - 
La Rose des Vents

/ 

\ 
\ 

• 

· 61 :; AC U VILLEFRAN HE ET B AUJ LAI 

... o,iMWm:JillilJlmi• Seniors

Samedi 24 août 2019 

A l'Ehpad, << personne n' 
isolé, même en été >>
Comment vit-on l'été 
dans les Ehpad ? Nous 
avons poussé la porte 
de deux établisse
ments : Joseph Forest, 
du réseau Oméris, et 
Montaigu, du groupe 
associatif ACPPA. ■À la résidence Montaigu; les
visiteurs continuent d'affluer

Quand on lui demande si les 
résidents sont plus seuls en été 
du fait de l'éloignement des fa
milles ou des visiteurs, Boris De
mongeot, le directeur de l'Eh
pad Montaigu , répond par une 
question : « De quoi parle-t-on : 
d'isolement ou de solitude ? 
Notre raison d'être, en tant 
qu'Ehpad, est justement de 
combler le manque et de rom
pre l'isolement. Et ce, tout au 
long de l'année, par l'action 
conjuguée de toutes nos équi- . 
pes. Donc personne n'est isolé 
ici, même en été. En revanche, 
certains peuvent se sentir seuls, 
pour de multiples raisons. Mais 
l'été n'est pas plus propice à ce 
sentiment. » 

Les visites familiales, explique 
le dir.ecteur, changent de natu
re : les enfants qui partent en 
vacances sont padois rempla
cés par d'autres membres de la 
famille qui séjournent pour l'été 
dans la région ou qui passent 
« Je pense à la fille d'un résident 
qui vit à l'étranger et profite de 
ses vacances pour venir rendre 
visite à son père. » 

Boris Demongeot, qui parle 
avec passion de son métier, évo
que le travail quotidien qui ne 
connaît pas de saison : « Nous 
cherchons à reproduire, au sein 
de la résidence, le "temps de la 
vie", tout au long de l'année». 

Boris Demongeot, avec quelques membres de l'équipe soignante. 
Parmi les résidents, à droite, la doyenne de 104 ans, Geneviève 
Perret. Photo Progrès/Marie-Noëlle TOINON 

Et le directeur d'évoquer, outre 
les interventions des bénévoles 
de Lecture et Partage, le travail 
de création réalisé avec le per
sonnel, · ou encore des projets 
culturels avec le théâtre. 

S'il exprime une crainte, c'est 
de voir le travail en Ehpad bou
dé par les jeunes : « On se focali
se tellement sur lès dysfonction
nements ... S'ils existent dans 
certains établissements, c'est 
une minorité. Il faut le dire ! 
. C'est un travail ·difficile, mais 
l'un des plus beaux qui soit. » ■À la résidence Joseph Forest,
des activités sont mises
en place

À 97 ans, Jacques Lejeune por
te bien son nom. « Il est moteur 
dans la résidence, toujours prêt 
à participer aux animations ou à 

jouer dans les pièces qu'on mon
te chaque année. » Anne Ro
bert, directrice, aime pouvoir 
compter sur ce résident qui joue 
le père noël en hiver ou le capi
taine de bateau au printemps. 

Pour lui, l'été se passe comme 
le reste de l'année : « J'aime par
ticiper à la vie de l'établisse
ment, été comme hiver ! Quand 
j'étais actif, j'ai fait partie d'un 
CCAS. Ca laisse des traces ! » 
D'autres.résidents sont plus so
litaires. Mais, pour Catherine 
Albaladejo, qui coordonne les 
animations, l'été ne joue pas 
beaucoup, c'est plutôt une ques
tion de tempérament et les sai
sons n'y font rien ... En été, les 
visites ne sont pas les mêmes. 
« La petite fille d'une résidente, 
en vacances dans le Beaujolais, 
en profite pour venir voir sa 

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Réouverturè du Centre de Santé 
iro--.r.-::-- .JI- �- l"IR\A illil E ••• -..11: ft --•-.,,--L«= 

Jacques Lejeune, 97 ans, entre Catherine Albaladejo et Anne 
Robert, directrice : « J'aime participer à la vie de l'établissement, 
été comme hiver. » Photo Progrès/Marie-Noëlle TOINON 

grand-mère tous les jours. Et si 
les visites sont moins nombreu
ses, on compense par des activi
tés propres à la saison. Par 
exemple, le suivi du Tour de 
France prend une grande place. 
Chaque jour, le chef mettait au 
menu des spécialités en rapp01i 
. avec li! région traversée. Cet été, 
nous avons aussi valorisé le 
soe anniversaire du premier pas 
de l'homme sur la lune. » 

Le fait que la résidence propo
se des hébergements temporai
res, de 15 jours à un mois, en · 
moyenne, met aussi une certai
ne animation, avec l'arrivée de 
nouvelles têtes. Mais l'outil plé-
biscité par tous, c'est l'applica
tion "Oméris et moi", qui crée 
du lien à distance et permet de 
rester en contact, par le biais de 
photos quotidiennes ou d'envoi 

de cartes postales numériques. 
Le grand défi à relever, pour les 
responsables, ce n'est pas l'été, 
mais la prise en charge des 
grands dépendants. Et là, un 
projet se prépare. 

De notre correspondante locale, 
Marie-Noëlle TOINON 

REPÈRES ■ la résidence Joseph
Forest en chiffres80, nombre de résidents.
(20 hommes ; 60 femmes)
89 ans, la moyenne d'âge.
4, le nombre de centenaires.■ Résidence Montaigu54, nombre de résidents.
69 ans, âge de la plus jeune.104 ans, âge de la doyenne.

JOURNÉE DE 
Rl=r! 1 I= J:; T 
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Septembre 2019 - CAHPP

Le Grand PréLa Rose des Vents



NOS
ÉTABLISSEMENTS

GROUPE ACPPA66 REVUE DE PRESSE 2019

Octobre 2019 - LA PROVENCE

Le Grand Pré



NOS
ÉTABLISSEMENTS

67

Octobre 2019 - Midi Libre

L’Oustalet
26/12/2019 L’alimentation de la personne âgée en questions - midilibre.fr

https://www.midilibre.fr/2019/10/08/lalimentation-de-la-personne-agee-en-questions,8464959.php 1/3

Accueil  Actu  Société  Social  

L’alimentation de la personne âgée en questions

Publié le 08/10/2019 à 00:29

/

Modifié le 08/10/2019 à 00:29

Une quinzaine destinée à aborder plusieurs problématiques. 



La Quinzaine de l’alimentation à la résidence l’Oustalet s’est clôturée par une conférence

apéritif sur “La nutrition chez la personne âgée”. Les résidents, les familles et les salariés

étaient tous conviés. L’objectif de cette rencontre était d’aborder et de sensibiliser sur les

problématiques de l’alimentation chez la personne en perte d’autonomie et de lever tous les

a priori sur les textures adaptées.

Ces thématiques ont été appréhendées au cours des deux dernières semaines lors d’ateliers

de dégustation, de quizz, de concours de pâtisserie et de formation-action avec une

orthophoniste, Anne-Laure Planque Bonini, particulièrement formée aux troubles de l’oralité

alimentaire chez la personne âgée et à la prévention de la dénutrition. Maryse Thupnot,

directrice de l’établissement, soulignait : "Languedoc Restauration, le prestataire de l’Ehpad,

a pleinement contribué à la réussite de cette quinzaine avec la confection d’un buffet

apéritif entièrement consacré aux textures adaptées. Tout le monde s’est régalé avec les

verrines d’avocat et saumon fumé, de gaspacho, de mousse aux trois chocolats…"

 9 partages  Social, Montagnac
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Péan

Pour la journée nationale des aidants qui a lieu le 6 octobre, Hospimedia s'est rendu à l'Ehpad Péan à Paris.

L'établissement propose aux aidants un programme de formation qui offre un meilleur cadre de travail aux équipes.

Depuis 2010, la journée nationale des aidants a lieu le 6 octobre. Initié à l'époque par le ministère des Affaires sociales et de la

Santé, l'événement permet de promouvoir la reconnaissance des aidants et de mobiliser les institutions et l'opinion. À l'heure

où le Gouvernement compte indemniser les aidants (lire notre article), la dixième édition de cette journée permet notamment de

mettre en lumière le rôle et la place des aidants au sein des institutions médico-sociales. Dans ce cadre, Hospimedia a choisi

de se rendre à l'Ehpad Péan situé au cœur de Paris. La structure qui dépend de l'association Accueil et confort pour personnes

âgées (ACPPA), propose le programme "Aidant en Ehpad : quelle est ma place ?". Il s'agit d'une session de formations dédiée

aux aidants et composée de sept ateliers de deux heures.

Une ambiance bienveillante

L'établissement se trouve dans une rue étroite du 13  arrondissement de la capitale. En poussant la porte, les locaux spacieux

et lumineux offrent une belle pièce de vie. Les longues baies vitrées donnent sur l'extérieur, sur une crèche située au centre de

l'Ehpad, des d'arbres, des jardinières et des tables de jardins . "Ici, certains aidants jardinent", indique Romy Lasserre-Saint-

Maurice, directrice de l'établissement. La rencontre avec plusieurs animateurs de d'ateliers de formations d'aidants se fait dans

Aidants

L'Ehpad Péan de Paris améliore la qualité de vie des équipes en

formant les aidants

Publié le 04/10/19 - 18h18

Le regard des professionnels sur les familles change grâce aux ateliers.

e

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Marine GALTIER 

HOSPIMEDIA

1/4
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Octobre 2019 - Le PROGRÈS

Le Rocher
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Le Grand Pré

26/12/2019 À l’Ehpad, la référente veille sur les résidents -  Gazette Santé Social

www.gazette-sante-social.fr/56000/a-lehpad-la-referente-veille-sur-les-residents 1/2
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DÉPENDANCE | 21/11/2019 À l’Ehpad, la référente veille sur les résidents
Au sein de l’Ehpad Le Grand pré, Sonia Michel est agent de service hospitalier et
l’un des seize " référents résidents" de l’établissement. Personnalisation de la
prise en charge, bien-être des résidents, autonomisation des personnels, les effets
bénéfiques sont nombreux.

Par Véronique Vigne-Lepage

À l’Ehpad Le Grand pré, à Alboussières, en Ardèche, un établissement intercommunal de 60 places, Sonia Michel discute spontanément, pendant son travail,
avec les personnes âgées. C’est ce goût pour la relation qui l’a incitée, en 2017, à se porter volontaire pour intégrer le pool de « référents résidents » créé par
le directeur, Sylvain  Guillaume. Préconisée par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Anesm (1), cette fonction s’inscrit dans la mise en place d’un projet personnalisé pour chaque résident.

Après une première expérience dans la restauration, Sonia Michel est devenue ASH au Grand pré, il y a six ans. À terme, elle espère devenir aide-
soignante. La mission de référente résidents ne nourrit « pas spécialement » ce projet d’évolution professionnelle. Elle s’est plutôt imposée à elle
comme une évidence.

Engagement individuel du référent en Ehpad
« Cette mission a intéressé aussi sept autres agents de service hospitalier (ASH), une infirmière, cinq aides-soignants, une animatrice et une secrétaire.
Chacun d’eux est référent de trois à quatre résidents », indique  Angélique Berthouze, aide-soignante, responsable  hôtellerie-lingerie et coordinatrice du pool.

Ce choix de la pluridisciplinarité, fait par le directeur, semble donner satisfaction : « Les aides- soignants ont un peu plus de facilité à assumer cette mission
car ils ont un métier du soin. Mais ce qui compte c’est l’engagement individuel. Pour nous, les ASH, il vient du fait que c’est valorisant vis-à-vis des résidents
de faire autre chose que du ménage », constate Sonia Michel. La secrétaire membre du pool, elle, a « un peu plus de mal, car elle n’avait pas de
connaissance de terrain des difficultés de la prise en charge. Mais elle apprécie beaucoup, car elle découvre ainsi le travail fourni par le personnel », précise
la coordinatrice.

Projet personnalisé des résidents
Ces seize volontaires ont reçu trois jours de formation aux attendus de la mission définis par l’Anesm. « Mon rôle commence avant même l’arrivée du
résident. À partir des informations notées lors de sa pré-admission, je personnalise son cadeau de bienvenue : pour une dame qui a dit aimer les fleurs, par
exemple, je vais en dessiner sur l’emballage », explique Sonia Michel. La référente assure ensuite l’accueil avec une infirmière : tandis que celle-ci s’attache
au soin, elle questionne le résident sur ses horaires de lever et de coucher, ses habitudes de toilette, ses goûts alimentaires, etc. Elle les consigne dans son
projet personnalisé et s’assurera ensuite de leur respect. « Je demande par exemple qu’on prévoie une salade pour quelqu’un qui n’aime pas la soupe,
raconte-t-elle. Ou que l’on apporte un plateau, le soir, à une autre, qui préfère être seule ».

Chaleur humaine
La référente participe aussi, tout comme la famille, à l’évaluation médicale du nouvel arrivant : « Jusqu’à présent, j’ai laissé parler le médecin. Mais cela me
permet d’écouter le vécu de la personne. Si celle-ci a connu le décès d’un enfant, par exemple, je saurai qu’elle peut être mal, chaque année, à la date
anniversaire.

Je serai alors plus présente auprès d’elle », commente-t-elle. Une vigilance portée au moral des résidents qui fait pleinement partie de son rôle : « Si je repère
quelque chose, j’en parle lors de la relève ». Sa mission est aussi de consacrer un peu plus de temps et de chaleur humaine à des tâches pratiques faites
auparavant, de manière rapide et pragmatique, par les aides-soignants… ou pas du tout. « L’autre jour, une dame m’a demandé de l’épiler », rapporte la
référente, qui l’a volontiers satisfaite.

Un relais entre la famille et l’Ehpad
C’est elle encore qui repère s’il manque un produit de toilette au résident ou si l’un de ses vêtements doit être renouvelé. « Je regarde dans l’armoire si tout
est en état, j’observe si la personne a grossi et ne peut plus mettre certains habits », cite Sonia Michel qui, dans ces cas-là, est chargée de prendre contact
avec la famille ou le tuteur du résident. « Si nécessaire, je peux même passer commande sur un catalogue », explique-t-elle. Toujours avec l’accord des
proches, « il faut savoir rester à sa place et ne pas prendre seul certaines décisions », assure-t-elle. Avant d’accompagner un résident manger une glace au
village, par exemple, elle sollicite l’avis d’Angélique Berthouze et celui de la famille. «Les proches de la personne âgée sont généralement contents de nous
avoir, car ils savent qu’ils ont un interlocuteur et un relais », assure-t-elle. Lorsqu’un résident en fauteuil roulant a exprimé son désir d’aller revoir sa maison, à
quelques kilomètres de là, Sonia Michel a ainsi pu y répondre en utilisant le véhicule adapté de l’Ehpad… Ce que n’auraient jamais pu faire les enfants de ce
monsieur.

Temps dédié au résident
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Le Rocher

11GRAY ET SA RÉGION  Samedi 16 novembre 2019
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« déjà fait voter des indemnités 
pour les aidants ». La parle-
mentaire avait pris le relais de 
Pierre Gorcy, qui mentionnait 
cette « angoisse du grand âge, 
qui n’épargne aucune famille ». 
L’apprécié délégué territorial 
de l’Agence régionale de santé, 
qui n’avait pas manqué de ren-
dre un pur hommage à l’élu 
départemental Michel Weyer-
mann, n’a pas eu de mal à pro-
longer les notions d’humanité 

et de bien-être, évidentes dans 
ces murs fièrement rénovés. Ici, 
cohabite un « équipage », dixit 
Pierre-Yves Guiavarch, direc-
teur général de l’Accueil et con-
fort pour personnes âgées, as-
sociation à but non lucratif qui 
gère, notamment, des Ehpads.

Un grand plus sur le sujet 
Alzheimer

Loués pour leur professionna-
lisme, les 45 salariés, qui comp-

tent en moyenne « huit années 
d’ancienneté », auront doréna-
vant encore plus de raisons de 
se sentir bien dans leur établis-
sement. Marie-Thérèse Bettiol 
aurait difficilement pu espérer 
un départ en retraite aussi pro-
bant. Chaleureusement remer-
ciée par Christophe Laurençot, 
maire de Gray et Pierre Gorcy, 
la directrice (depuis 2010) avait 
souhaité conduire une opéra-
tion qui vient donner « un se-

À la résidence du Rocher, qui a accueilli un nouveau directeur (au premier plan), c’était jour de fête, 
pour les 30 ans de l’Ehpad graylois. Photo ER/Maxime CHEVRIER

D es mots simples et sincères, 
pour résumer un senti-

ment général, chez les nom-
breux invités au moment de la 
visite des lieux. « Ce qui a été 
fait est tout simplement épa-
tant. C’est la première fois, en 
entrant dans un établissement 
de ce type, où j’ai eu envie de 
m’asseoir prendre un café ». 
Barbara Bessot-Ballot n’a pas 
tari d’éloges sur la réalisation 
de cette « première tranche » 
de travaux d’un des Ehpads 
graylois et elle a eu raison.

Pour la députée, il s’agissait, 
aussi, de revenir sur un sujet de 
société sensible, pour lequel le 
gouvernement prévoit, « en fin 
d’année », un projet de loi et a 

cond souffle » à un établisse-
ment plus que jamais vivant.

Dans l’ancienne sous-préfec-
ture, rasée après bombarde-
ments lors de la Seconde Guer-
re mondiale, qui abritait jadis 
des préfabriqués qu’avait ar-
pentés, à l’époque pour sa 
« dernière année de collège », 
un certain Serge Toulot, l’his-
toire ne s’arrêtera pas là. Nou-
veau directeur, Jean-Pierre Bry-
go a tenu à le rappeler. « Cette 
année va marquer une nouvelle 
référence de la résidence pour 
le confort des résidents ».

Créé le 31 janvier 1989, le 
foyer logement d’alors, qui a 
conservé son caractère vaste 
(chambres), jouit aujourd’hui, 
en tant qu’Ehpad, de nouveaux 
espaces extérieurs qui renforce-
ront son offre. En plus du re-
marquable parc arboré et pay-
s ager,  l e  Pô le  d’ac t iv i té 
Alzheimer, dédié à un accueil 
(la journée) de personnes tou-
chées par les premiers signes 
des maladies neurodégénérati-
ves, viendra renforcer, un peu 
plus, l’image du Rocher.

Maxime CHEVRIER

GRAY  Société

Trente ans après, l’Ehpad
du Rocher renforce sa réputation
Journée marquante, ce 
vendredi, du côté de la 
superbe résidence du 
Rocher, qui vient tout 
juste de changer de direc-
tion. Accueillis depuis 30 
ans, les seniors y seront 
désormais encore plus 
chouchoutés, avec les 
travaux achevés. Le résul-
tat vaut référence.

communes ». Adjoint aux tra-
vaux et à la sécurité, Denis 
Bari paraît soulagé.

Dans quelques jours, en ef-
fet, ce chantier appartiendra 

au passé. Enfin, diront les 
plus impactés. « Il faut souli-
gner et louer la patience des 
riverains et des commerçants, 
même si le Conseil départe-

La chaussée achevée et remise à la circulation depuis un moment, 
il ne reste plus que les finitions sur ce trottoir pour que l’avenue 
du Maréchal-Lyautey fasse peau neuve. Photo ER/Maxime CHEVRIER

L e gros chantier des derniè-
res années, au niveau de la 

voirie, à Gray. Nettement plus 
visible, en plus, que celui qui 
avait concentré les attentions 
avenue du Maréchal-Leclerc, 
pour l’accès au collège Romé 
de l’Isle. « Le travail était 
énorme. La vraie réussite, 
c’est la symbiose parfaite qu’il 
y a eue avec le Département, 
lequel a fait un travail remar-
quable, et la Communauté de 

mental avait fait le maximum 
en termes d’accès ». Les prin-
cipales difficultés remontent 
à l’été 2018, lors de la premiè-
re tranche circonscrite au 
rond-point Sainte-Anne, qui 
avait nécessité coupure de cir-
culation et déviation, dans 
cette artère principale de la 
ville.

Cyclistes : la voie partagée 
arrive

Attaquée et dégradée, cette 
avenue a dû être renforcée. 
« Et le gros œuvre a d’autant 
plus été conséquent qu’il a 
pratiquement tout fallu rem-
placer en dessous », reprend 
Denis Bari. Certaines canali-
sations dataient en effet de 60 
ans, d’où une certaine notion 
d’urgence. Ces dernières se-
maines, les ouvriers s’étaient 

affairés aux trottoirs. Si celui, 
côté station-service, est désor-
mais achevé, l’autre doit être 
finalisé.

Cette dernière touche est, vi-
suellement, la plus attendue, 
puisqu’elle dévoilera cette fa-
meuse « voie partagée » sur 
laquelle la municipalité s’était 
engagée, voici deux ans. « Il 
ne reste plus qu’à faire l’enro-
bé, dès la mise à disposition 
d’une machine spéciale », in-
forme l’adjoint aux travaux. 
Deux jours seront nécessaires 
pour matérialiser cet espace 
qui deviendra, d’ici la fin du 
mois, la copropriété des cy-
clistes et des piétons. À l’âpre-
té des travaux que les Graylo-
is ont témoignée, va donc 
succéder une voie douce, qui 
fera office d’agréable entrée 
de ville.

Maxime CHEVRIER

GRAY  Urbanisme

Avenue Maréchal-Lyautey :
cette fois, c’est presque fini !
Les travaux auront duré 
un an et demi, provoquant 
d’importantes gênes pour 
les riverains mais aussi 
les automobilistes. Pour 
les commerçants de la 
rue, aussi, la fin program-
mée du chantier est un 
sacré soulagement. Mais 
l’œuvre était devenue 
incontournable…
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Le Rocher
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Les Volubilis
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La Boissière

Marché de Noël 2019 à Saint Igny de Vers 

Deux associations l'association des familles et le sou des écoles ont mutualisé leurs moyens afin de 
proposer le 1er marché de Noël le vendredi 20 décembre, lieu d'échanges intergénérationnels 
conviviaux. 

Les résidents ont eu à cœur de réaliser diverses décorations de Noël et de les proposer à la vente. Par 
ailleurs, ils ont confectionné des guirlandes pour décorer la salle des fêtes, ce geste fut reconnu, une 
part de pizza leur a été offerte pour leur participation active. 

Ce fut un agréable moment, ils ont relevé que les enfants de l'école avaient été très attentifs pendant 
le spectacle et la venue du Père Noël. 
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Castellane



NOS
ÉTABLISSEMENTS

79

Décembre 2019 -  LE PROGRÈS

Constant
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L’Eglantine
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La Maison des Anciens
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