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Il aura fallu douze mois d’études et
dix-neuf de travaux mobilisant une

quarantaine d’entreprises pour venir à 
bout de ce chantier et donner naissan-
ce à cet Ehpad. La mise en service de ce
nouveau bâtiment de deux étages qui 
va permettre de réunir les deux structu-
res actuelles, à savoir les Ehpad Mou-
rier (112 lits) et Montgelas (76 lits), a 
deux objectifs. « Tout d’abord, amélio-
rer les qualités d’accueil des résidents 
et les conditions de travail pour le per-
sonnel soignant », souligne la directri-
ce de l’établissement Gaëlle Dessertai-
ne.

Le hall est en forme 
de « place de village »

Au total, 188 lits seront installés sur 
une surface de 8 591 m². Ces derniers 
seront répartis notamment en deux 
unités d’hébergement Alzheimer de 
12 lits chacune, avec accès sécurisé et 
espace spécifique de déambulation. 
La structure comprendra 13 ou 14 lits 
sur 4 plateaux de 41 lits ; auxquels 
s’ajoute un pôle d’activités de soins 
adaptés (Pasa) de 12 places permet-
tant d’accueillir au quotidien des rési-
dents de l’Ehpad pour des activités thé-
rapeutiques, en vue de maintenir et 
préserver l’autonomie des personnes. 
« Nous avons souhaité préserver con-
vivialité et respect des besoins d’intimi-

té des patients, tout en promouvant 
une dynamique de groupe. La configu-
ration du hall est en forme de « place 
de village », avec salle d’animation, sa-
lon de coiffure… », confie la directrice 
de l’établissement Gaëlle Dessertaine. 
« Une attention particulière a été ap-
portée aux patients avec notamment 
160 chambres simples, dont 24 « com-
municantes » pour les couples et qua-
torze à deux lits. » Par ailleurs, les pa-
t i e n t s  p o u r r o n t  b é n é f i c i e r 
d’équipements de kinésithérapie et 
d’accès sur des espaces verts et des jar-
dins. Les chambres sont aussi équipées
de rails lève-malades, pour faciliter la 
mobilisation des personnes âgées. 
Une équipe projet pluridisciplinaire a 
été mise en place afin de définir les exi-
gences de prise en charge spécifiques 
des résidents en institution, ainsi que 
les particularités des organisations soi-
gnantes dans le secteur médico-social.

Serge Philippot

GI V O R S SANTÉ

Attendu depuis de longs mois, le nouvel Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier givordin 
a ouvert ses portes. L’emménagement des résidents prendra fin le 20 janvier.

Les premiers résidents ont rejoint 
leurs « appartements » à l’Ehpad

�En cour intérieure, des terrasses ont été aménagées pour les patients.
Photo Serge PHILIPPOT

�Des parcours de marche et des bacs à fleurs surélevés 
sont installés. Photo Serge PHILIPPOT

�Un groupe d’infirmières et d’aides soignantes donne la dernière touche dans les chambres avant l’arrivée 
des résidents. Photo Serge PHILIPPOT

�Les équipes de soins sont prêtes à intervenir. Photo Serge PHILIPPOT

60,59 
En euros, c’est le tarif d’héberge-
ment par jour.

Le coût total est de 23 millions 
d’euros, équipement compris.

Les effectifs : 111,6 équivalent 
temps plein.


