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L’Ehpad Camille-Claudel
Établissement hébergeant les personnes
âgées dépendantes
Quand la vieillesse conduit à la dépendance, la
personne âgée doit plus que jamais être considérée
avec égard, attention et respect.
Les deux établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes (Ehpad) – ouvertes
et gérées par la Ville – s'inscrivent dans cette
éthique. Elles sont un maillon de la chaîne de la
solidarité, lorsque le séjour en résidence ou le
maintien à domicile ne sont plus possibles. Elles
ont été créées pour que des hommes et des
femmes attachés à leur ville puissent continuer à y
vivre, malgré la perte de l'autonomie, entourés de
leurs proches. Même si le séjour en Ehpad ne relève
pas du "long séjour" et que l'établissement diffère
d'une structure hospitalière. Mais le rôle de l'équipe
ne s'arrête pas aux soins du corps. Maintenir le lien
avec les familles est essentiel. Pour cette raison,
les deux Ehpad sont implantées en centre-ville et
faciles d'accès. Des temps d'animation, des
ateliers et des rencontres sont proposés aux
résidents, afin de maintenir un indispensable lien
social.

•

Une structure à échelle humaine
Maintenir le lien social
L’Ehpad Camille-Claudel accueille des
personnes âgées valides en perte d’autonomie
psychique. Située au cœur de la ville, à
proximité des Gratte-ciel, elle est bien
desservie par les transports en commun:
métro station Gratte-ciel et bus 38
L'hébergement
L’Ehpad est une structure à échelle humaine
dotée d’un petit jardin. Elle dispose de 48 lits
repartis sur quatre niveaux avec ascenseur.
Les 48 chambres individuelles possèdent des
sanitaires privés avec lavabo douche et WC.
Chaque chambre peut être agrémentée de
meubles et d’objets personnels (à l’exception
du lit).

•

La vie sociale
L’agencement des locaux permet à la fois
une vie personnelle et des temps de
rencontres dans les espaces collectifs
d’étage et du rez-de-chaussée.
Une restauration soignée et variée est
proposée. Les repas, temps de plaisir et de
rencontre, sont cuisinés par la cuisine
centrale avec suivi diététique.

•
Les loisirs
Une animatrice intervient régulièrement et
propose diverses activités et manifestations.
La participation des familles des résidents
est vivement encouragée.

•

Le respect de la vie privée
L’équipe veille à préserver l’identité, les habitudes
de vie, la religion des résidents.

•
Les soins
Pendant la journée, le personnel assure les soins
infirmiers, le bien-être et accompagne la personne
dans les actes de la vie quotidienne.
La nuit, un aide-soignant et un auxiliaire de vie
veillent au confort et au repos des personnes.
Un médecin coordonnateur et un psychologue
interviennent dans l’établissement.
Un assistant social peut intervenir auprès des
résidents et de leurs familles.

•
Les aides financières
Sous certaines conditions, le résident peut
bénéficier de l’aide sociale, l’allocation au logement
et de l’allocation personnalisée à l’autonomie.

•
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