
   

L e SSR a passé avec 

brio sa visite de certi-

fication en recueillant la 

note maximale. 

 

En mars dernier, le Centre 

Hospitalier a accueilli deux 

experts-visiteurs pendant 

trois jours, dans le cadre de 

la visite de certification, ver-

sion 2014 (V2014). Cette 

visite concernait le secteur 

des services de soins de suite 

et de réadaptation, y com-

pris la pharmacie. Les 

échanges ont été construc-

tifs et bienveillants. 

Cette Le travail se poursuit 

donc pour  

 Pose première pierre 
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L es fondations sont cou-

lées, les murs commen-

cent à sortir de terre, la cé-

rémonie de la pose de la 

première pierre a eu lieu, les 

travaux avancent à grand 

pas sur le chantier du Mont 

Fiquet. L’entrée dans le nou-

vel EHPAD est prévue au 

printemps 2020. 
 

 

 

La cérémonie de la pose de la 

première pierre du nouvel 

EHPAD s’est déroulée début 

octobre. En présence de 

nombreux élus, de l’archi-

tecte et des représentants de 

Bouygues Bâtiment Grand 

Ouest, maître d’œuvre, Yves 

Deshayes, Président du Con-

seil de Surveillance, et Eric 

Graindorge, Directeur Géné-

ral, ont profité de l’occasion 

pour évoquer la genèse de ce 

projet et faire le point sur les 

travaux. 
 

Yves Deshayes a rappelé en 

préambule  que ce nouvel 

EHPAD était « le fruit d’une 

réflexion collective » et souli-

gnait la ténacité, l’enthou-

siasme et l’investissement de 

tous les protagonistes. 
 

De son côté, Eric Graindorge 

a insisté sur la nécessité 

d’offrir un nouveau lieu de vie 

aux résidents :  «  il y avait 

urgence à moderniser car les 

conditions de vie et d’héberge-

ment n’étaient plus dignes de 

notre époque.  Ce sera un lieu 

de vie mais aussi un lieu de 

travail agréable. Il est impor-

tant que les 150 professionnels 

de l’EHPAD s’y retrouvent en 

terme de qualité de travail. »» 
 

Hubert Courseaux, premier 

Vice-Président du Conseil 

départemental, a rappelé que 

la reconstruction de l’EHPAD 

du Centre Hospitalier avait 

été classée prioritaire par le 

Département 
 

Avant que la plaque commé-

morant cette journée ne soit 

dévoilée, Lydie Cornibé, Di-

rectrice de site,  a précisé que 

« les résidents et les profes-

sionnels se réjouissent du pro-

jet et ont hâte d’y emména-

ger »  Elle en a profité pour 

demander au représentant du 

Conseil Départemental des 

moyens en personnel pour la 

fonctionnement du PASA qui 

va être créé. 
 

130 OUVRIERS SUR 

LE CHANTIER 
 

En ce qui concerne le chantier 

en lui-même, les délais sont 

tenus. Le terrassement est 

terminé, les fondations sont 

coulées et les murs de l’unité 

pour personnes handicapées 

vieillissantes  commencent à 

être montés. Actuellement 35 

compagnons travaillent sur le 

chantier du Mont Fiquet. Au 

plus fort des travaux, ce sont 

près de 130 ouvriers qui y se-

ront présents. 
 

Le projet s’élève à 26, 6  mil-

lions d’euros. Le Départe-

ment le subventionne à hau-

teur de 1,7 million d’euros, 

tout comme la CNSA. La par-

tie la plus importante du fi-

nancement est assurée par le 

recours à l’emprunt à hauteur 

de 20 M€ et par la vente des 

sites Brossard et de Saint-

Hymer. Enfin, une subvention 

des institutions de retraite 

complémentaire est attendue 

« pour financer une partie des 

équipements et du mobilier du 

nouvel l’établissement » , a 

précisé Lydie Cornibé.  

 

La fin des travaux est prévue 

en octobre 2019. Les rési-

dents rejoindront la nouvelle 

construction au printemps 

2020. 

La pose de la première pierre s’est déroulée en présence d’Yves Deshayes, président du Conseil de 
Surveillance, d’Eric Graindorge, Directeur Général, de Lydie Cornibé, Directrice de site et de nom-

breux élus dont Hubert Courseaux, premier vice-président du Conseil Départemental. 

La fin des travaux du nouvel EHPAD est prévue en octobre 2019 

NOUVEL EHPAD 

Les travaux avancent à grands pas 
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L 
es résidents de l’EHPAD 

disposent d’un nouveau 

minibus flambant neuf et 

adapté aux personnes à mo-

bilité réduite. Un projet qui 

a vu le jour grâce à l’initia-

tive de deux agents et au 

soutien de la Direction de 

l’établissement. 
 

 

 

 

« Nous rencontrions des diffi-

cultés pour véhiculer les rési-

dents lors des sorties que l’on 

mettait en place, notamment 

pour les personnes à mobilité 

réduite » Pour faire face à 

cette situation, Claire Le-

teurtre, infirmière et Chris-

telle Sénéchal, aide soi-

gnante, décident il y a deux 

ans, de monter un dossier 

pour doter l’établissement 

d’un nouveau minibus TPMR. 
 

«  L’objectif était de permettre 

à tous les résidents de pouvoir 

participer davantage aux sor-

ties, de préserver leur lien so-

cial vers l’extérieur. » souligne 

Claire Leteurtre. Et pour par-

venir à leurs fins, les deux 

agents de l’EHPAD Langlois 

sollicitent différents orga-

nismes et fondations afin 

d’obtenir une partie du finan-

cement. Christelle Sénéchal : 

« La fondation des Hôpitaux 

de Paris et le Crédit Agricole 

ont accepté de nous suivre et 

grâce au soutien financier de la 

Direction, le projet a pu abou-

tir .» 

 

Lors de la réception officielle 

de ce minibus, Eric Grain-

dorge, Directeur Général, n’a 

pas manquer de saluer l’initia-

tive des deux agents, tout 

comme Lydie Cornibé, Direc-

trice de site qui a déclaré: « au 

Centre Hospitalier de Pont-

l’Evêque, nous avons une ri-

chesse, c’est la qualité de nos 

professionnels !» 

L ’année 2020 est égale-

ment importante pour 

le service de soins de suite et 

de réadaptation du Centre 

Hospitalier de Pont-l’Evêque 

qui verra ses deux unités 

réunies sur le site du Val 

d’Auge. 
 

 

2020 sera une année char-

nière pour le service de Soins 

de Suite et de Réadaptation. 

Dans un premier temps, 

l’autorisation administrative 

de fonctionnement sur la 

base de 60 lits sera renouve-

lée. 

Les deux unités de SSR seront 

regroupées sur le site du Val 

d’Auge à la suite de l’emmé-

nagement des résidents de 

l’EHPAD dans la nouvelle 

construction. 

Une restructuration du bâti-

ment sera effectuée afin de 

mettre aux normes des 

chambres pour l’accueil des 

personnes à mobilité réduite. 
 

STRUCTURE 

MODULAIRE  

POUR LA PHARMACIE 
 

Quant à la pharmacie de 

l’établissement, son transfert 

est également prévu sur le 

site du Val d’Auge pour l’an-

née 2020. Elle sera accueillie 

dans une structure modulaire 

de 155 mètres carrés qui sera 

installée sur ce site. 

En 2020, tous les patients du SSR bénéficieront du plateau  
technique du Val d’Auge 

Christelle Sénéchal et Claire Leteurtre, à l’initiative du projet. 

LES 2 UNITES SERONT REGROUPEES EN 2020 

60 lits de SSR et la pharmacie sur le Val d’Auge 

ADAPTE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

Un nouveau minibus pour les résidents 
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 D epuis le début de l’an-

née, Claire Leteurtre et 

Shadow, son labrador, propo-

sent des séances de médiation 

animale à l’EHPAD. Une nou-

velle activité qui connaît un vif 

succès auprès des résidents. 
 

Au rythme de deux séances par 

semaine, Claire Leteurtre, IDE à 

l’EHPAD Langlois, et Shadow, 

son labrador sable de cinq ans, 

animent depuis le mois de jan-

vier des ateliers de médiation 

animale dans les quatre unités de 

l’EHPAD du Centre Hospitalier. 

L’infirmière a passé son diplôme 

d’intervenante en médiation 

animale il y a deux ans mainte-

nant. Et grâce au soutien de la 

Direction et à l’obtention de 

fonds dans le cadre des contrats 

locaux d’amélioration de travail, 

elle a pu débuter ces ateliers 

hebdomadaires. 
 

Par groupe de 5 par séance, les 

résidents ont rapidement été 

conquis : «  chacun échange avec 

le chien pendant la séance. Cela 

créée des liens entre des résidents 

qui ne se côtoyaient pas avant et 

qui se trouvent des affinités au 

travers de ces ateliers. On se rend 

compte que cela apporte par la 

présence de l’animal un véritable 

bien être aux personnes en diffi-

culté psychologique ou sociale  » 
 

Travail de la mémoire, de la mo-

tricité par le biais de petits jeux, 

les séances de médiation ani-

male permettent également de 

valoriser les résidents qui y parti-

cipent : «  les résidents ont gagné 

en attention et en vigilance depuis 

qu’ils participent à ces ateliers. 

Cela leur permet aussi de les sti-

muler, de leur faire oublier leur 

handicap le temps de la séance. Ils 

se sentent valorisés en s’occupant 

de Shadow. » 
 

Cette activité novatrice ren-

contre un succès indéniable dans 

les quatre unités de l’EHPAD. 

Surtout les fins de séances qui se 

terminent toujours par quelques 

minutes de calinothérapie avec 

Shadow.  
 

Le 16 novembre prochain, Claire 

Leteurtre et son chien seront 

reçus à l’ARS afin de présenter la 

médiation animale. Un sacré 

coup de pub pour notre établis-

sement ! 

 MEDIATION ANIMALE 

Shadow rend le sourire aux résidents 

Shadow, le labrador de Claire Leteurtre, pendant une séance de médiation animale à l’EHPAD Yvie 

 L a semaine de la sécuri-

té du patient se dérou-

lera du 26 au 30 novembre. 

Retrouvez ci-dessous le pro-

gramme détaillé des anima-

tions mises sur pied. 
 

 

Mardi 27 novembre 2018 

- Atelier de combinaison-

simulateur de vieillissement. 

De 10h00 à 12h00 au SSR Val 

d’Auge et de 13h00 à 17h00 

sur le SSR Brossard. 

- Les gestes qui sauvent. De 

10h00 à 16h30 au Val d’Auge 

- Les pièges de la pratique 

soignante. De 10h00 à 16h30, 

chambre 305, SSR—Brossard 

(ouvert jusqu’au vendredi) 

Stand hygiène des mains 

avec boîte à coucou, de 13h30 

à 16h30 au Val d’Auge et à 

Brossard. 

Stand action « Anti-tabac », 

au Val d’Auge. 
 

- Films, au Val d’auge de 

13h30 à16h30 en continu :« 

Utilisation du défibrillateur », 

« Les directives anticipées » 

et « la personne de confiance. 

», « La danse des mains »  
 

Dans la salle de projection : « 

Les interruptions de tâches », 

«L’identito vigilance», «La 

conciliation médicamen-

teuse». 
 

Jeudi 29 novembre 2018 

Quizz sur l’identitovigilance 

(Patients-Familles)  en SSR. 

L’atelier combinaison-simulateur de vieillissement 

du 26 au 30 novembre 

Semaine de la sécurité du patient 

Exposition permanente 

« Rue de la prévention » 

Du 26 au 30 novembre 2018 

au rez de chaussée du Val 

d’Auge 


