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Bienvenue

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous avez choisi la Maison de Retraite « Les Hêtres » et
nous vous remercions de votre confiance.

Animés par le souci constant de vous apporter douceur,
convivialité, sécurité, confort de vie et bien-être, les membres du
Conseil d’Administration, le Directeur, le Médecin coordonnateur
et l’ensemble des personnels de l’établissement sont heureux de
vous accueillir.

P ersonnel dévoué, compétent, disponible et attentionné,
soins adaptés, intimité respectée, animations diverses et 
variées ... tout est organisé pour veiller au confort tant physique
que psychique de chacun.

Ce livret d’accueil, réalisé en partenariat avec des fournis-
seurs et prestataires auxquels nous adressons nos plus vifs
remerciements, a été rédigé pour vous permettre de découvrir
notre organisation et vous familiariser avec notre structure en
espérant qu’elle deviendra pour vous synonyme d’harmonie et
d’humanité.

Le Directeur
Joëlle BACK
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Présentation de l’établissement

La maison de retraite « Les Hêtres » est devenue un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) suite à la signature de la
convention tripartite par le Préfet de Meurthe et
Moselle, le Président du Conseil Départemental
et le Directeur.

La maison de retraite « Les Hêtres » est
une structure publique médicalisée.

Située au cœur de ce village d’environ
1200 habitants, elle se trouve à une vingtaine
de kilomètres de NANCY et est accessible par
l’autoroute A31 sortie CUSTINES (n°24) direc-
tion LEYR, mais également par les transports en
commun (SIT : Service intercommunal de Transport
ou Ted : Transport en Département).

L’EHPAD comprend 176 lits et places répartis comme suit : 
• 168 lits d’hébergement permanent dont 14 places de

PASA,
• 2 lits d’hébergement temporaire, 
• 6 places d’accueil de jour.

Sa capacité d’accueil de 170 résidents se
répartit sur deux pavillons :
• Le pavillon « La Rochelle » rue Emile Baraban,
avec 120 lits,
• Le pavillon « Les Quatre saisons » 1, rue Pasteur,
avec 50 lits.

L’établissement dispose également d’un Service
de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de 35 places.

Au sein de ces pavillons sont accueillis des résidents qui
ne souhaitent pas rester seuls ou pour lesquels le maintien à

domicile est rendu difficile en raison de l’apparition de problèmes de santé et/ou du besoin
d’aide dans les actes de la vie quotidienne. 

L’établissement propose des séjours permanents ou temporaires en chambre seule ou double,
selon les disponibilités, ainsi qu’un accueil de jour et un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés
(PASA).
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  M A I S O N D E R E T R A I T E

Admission
La maison de retraite « Les Hêtres » accueille, sur leur demande, des personnes âgées

en perte d’autonomie, seules ou en couple dès lors qu’elles sont âgées de plus de 60 ans
ou le cas échant sur dérogation du Conseil Départemental. Les admissions sont pronon-
cées par le Directeur après examen du dossier et sur avis du médecin coordonnateur et
de la commission d’admission.

Le dossier d’admission est à retirer au bureau d’accueil ou téléchargeable sur notre
site internet www.maisonderetraitefaulx-leshetres.fr.

Une visite de l’établissement guidée par l’infirmière coordinatrice ou le cadre de santé
vous seront proposées.

Dans cette perspective, nous vous conseillons
de prendre rendez-vous à l’accueil au numéro suivant : 03 83 49 46 46.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00.

Mode de financement

Tarifs
La tarification des prestations se décompose en trois parties : hébergement, dépen-

dance et soins (voir les documents joints au présent livret).

• La partie « hébergement » englobe l’ensemble des frais liés à l’hébergement
(l’administration, le service technique, la restauration, l’hôtellerie : entretien des
chambres et des communs, entretien du linge, l’animation…). Elle correspond au
prix d’hébergement. 

Des frais annexes éventuels peuvent y être ajoutés (téléphone, affranchissement). 
L’ensemble est intégralement à votre charge.

• La partie « dépendance » comprend les charges inhérentes à la perte d’autonomie
et couvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaire à l’accom-
plissement des actes essentiels de la vie.
Elle correspond à l’un des trois montants du tarif dépendance :
- autonome (G.I.R. 5 à 6)
- peu autonome (G.I.R. 3 à 4)
- dépendant (G.I.R. 1 à 2).

Ce tarif reste à votre charge et peut être compensé, tout ou partie, pour les GIR 1 à 4
par le versement de l’APA. Par contre, un ticket modérateur est obligatoirement à la
charge de chaque résident : il correspond au tarif du GIR 5-6.
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• La partie « soins » est à la charge de l’Assurance Maladie.

En résumé, il restera à votre charge : le tarif « hébergement » + le tarif « dépendance ».

Les frais annexes éventuels (coiffeur, manucure, pédicure, frais médicaux non rem-
boursables …) sont intégralement à votre charge et seront à régler directement auprès
du prestataire concerné.

Les frais de séjour
L’établissement étant habilité à l’aide sociale, Monsieur le Président du Conseil

Départemental de la Meurthe et Moselle fixe annuellement le prix d’hébergement pour
les personnes de moins et de plus de 60 ans.

Les résidents sont informés annuellement par courrier du nouveau prix de journée.
L’arrêté du Conseil Départemental est affiché dans l’établissement.

Les frais d’hébergement sont à acquitter à terme échu, au début du mois suivant.

Possibilités d’aides financières
Les résidents accueillis à la maison de retraite « Les Hêtres » peuvent prétendre, en

fonction de leurs revenus, à plusieurs types d’aides financières :
- L’allocation logement,
- L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les GIR 1 à 4.

Attribuée par le Conseil Départemental, l'APA est versée directement à l’établissement
sous forme de dotation globale pour les habitants de Meurthe et Moselle.

Pour les personnes venant d’autres départements, un dossier est à constituer auprès
du Conseil Départemental du département d’origine.

- L’aide sociale, si vos ressources sont insuffisantes pour régler les frais de séjour.

Pour toute information complémentaire ou aide dans vos démarches, vous pouvez
vous adresser au bureau des admissions.

Réservations
La réservation d’une chambre peut être effectuée jusqu’à l’entrée effective. Cependant,

cette possibilité est proposée sur une période limitée à 30 jours.
Le tarif appliqué est le prix de journée « hébergement » diminué du forfait journalier.

Absences
Vous pouvez vous absenter ou prendre des vacances.
Pour une absence de moins de 72 heures, le tarif « hébergement » sera facturé. 
Par contre pour une absence supérieure à 2 nuitées et inférieure ou égale à 30 jours,

il vous sera demandé de régler un tarif « réservation ».
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Les locaux

La chambre
L’établissement dispose de 149 chambres (dont 128 cham-

bres individuelles).
Ces espaces privés disposent tous d’un cabinet
de toilette indépendant, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, avec lavabo, WC
et bouton d’appel d’urgence. 
66 chambres du pavillon « La Rochelle » dis-
posent d’une salle de douche pesronnelle.

Des salles de bains et des douches sont à votre
disposition dans chaque étage et sont accessibles

avec ou sans aide selon vos besoins ou vos souhaits.
La chambre est meublée avec du mobilier apparte-

nant à l’établissement (lit, chevet, fauteuil de repos, une table et une chaise).
Mais vous conservez la liberté d’apporter votre mobilier personnel et de décorer votre

chambre selon vos goûts, dans la limite de l’espace de la chambre et de votre sécurité.
Toutes les chambres sont équipées d’une prise d’antenne télévision, d’une prise télé-

phonique, d’un appel malade. La plupart des chambres sont équipées d’un système de
rail de transfert au plafond.

Les animaux de compagnie ne sont pas accueillis.

Les espaces collectifs

Des espaces de détente et de convivialité sont
aménagés à différents endroits de l’établisse-
ment, certains sont équipés de poste de télé-
vision. 

Ces endroits sont des lieux privilégiés de dé-
tente, de rencontre mais également d’accueil
de vos proches.

Lumineuse, la salle à manger offre un espace
de restauration très convivial.

La salle d’animation est un lieu où il est agréable de
se retrouver pour participer aux différentes activités quotidiennes ou exceptionnelles.

Le jardin thérapeutique dénommé le « Pot’Ager » mis en place au pavillon « Les Quatre
Saisons » ainsi que le parc aménagé vous permettront de profiter des beaux jours.
Le pavillon « La Rochelle » se trouve lui au cœur d’espaces de verdure.
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L’espace multi sensoriel Snoezelen®

Cet espace Snoezelen®, situé au sein du PASA,
permet de développer une approche originale

de l’accompagnement des personnes
âgées, présentant des troubles du compor-
tement, de la communication … ou tout
simplement en recherche de détente,
d’apaisement ou de bien-être.

Cette salle, spécialement aménagée, offre
un environnement propice à la détente et à

l’expérimentation sensorielle. On y favorise la
stimulation des 5 sens par la musique, les jeux de

lumière, la vibration, les sensations tactiles et olfactives.

Les séances sont encadrées par du personnel formé à cette approche. 
Les bénéficiaires de cette prise en soin spécifique sont ciblés en réunion d’équipe plu-

ridisciplinaire. L’arrêt de cette prise en soin intervient dès lors qu’elle ne correspond plus
aux besoins du résident et après avis de l’équipe pluridisciplinaire.

L’espace kinésithérapie

Une salle de kinésithérapie est mise à dis-
position des kinésithérapeutes libéraux pour
leurs séances avec les personnes accueillies.
Cette salle comprend les différents équipe-
ments nécessaires à une rééducation adaptée. 

La prise en charge
Les compétences de chacun sont mises à votre service dans le but d’assurer des pres-

tations de qualité dans les domaines de l’accueil, de l’hôtellerie, des soins et des loisirs.

Votre prise en charge est assurée par des professionnels diplômés d’Etat.
Ces professionnels de santé mettent en œuvre les soins nécessaires à une prise en

charge globale et adaptée en vous garantissant le respect de votre dignité,
de votre intimité et de votre vie privée.

Vous gardez la liberté de faire appel au médecin de votre choix. Il en est de même
pour tout intervenant libéral (kinésithérapeute, pédicure, orthophoniste…).

Les médicaments prescrits par votre médecin traitant sont délivrés par une pharmacie
de ville conventionnée par l’établissement.

Les produits non remboursés par l’Assurance Maladie restent à votre charge.

Il vous sera facile de reconnaître le personnel qui vous entoure : chaque agent a un
badge sur sa tenue de travail précisant son nom et sa fonction.
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Le personnel administratif assure votre accueil et la gestion de votre dossier.

Le personnel soignant :
Le personnel infirmier assure les soins infirmiers (administration des médicaments,

réfection des pansements…) et le personnel aide-soignant les soins de nursing et aide à
la vie quotidienne en fonction des besoins.

La surveillance médicale est assurée par votre médecin traitant.
Le médecin coordonnateur veille à la bonne organisation, à la qualité des soins et au

respect par les intervenants libéraux des bonnes pratiques gériatriques. Il s’assure que
les soins prescrits peuvent être dispensés dans de bonnes conditions de sécurité.

Les infirmières coordinatrices et le cadre supérieur de santé coordonnent le personnel
et font le lien entre l’équipe soignante, les médecins et l’administration.

Le psychologue est à votre écoute ainsi qu’à celle de votre famille.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut vous

représenter ou vous assister si vous n’êtes plus en mesure d’assurer la gestion de vos biens.

Le personnel hôtelier assure la gestion de l’hôtellerie, l’entretien du linge,
des locaux (chambres, commun…).

Le personnel technique assure l’entretien des espaces extérieurs et la

maintenance des bâtiments.

L’équipe soignante s’engage à prendre en charge votre douleur.

L’établissement s’est également engagé dans une démarche de développement de la
bientraitance et la lutte contre la maltraitance (voir les documents joints au présent livret).
Dans ce cadre, un guide de bonnes pratiques a été mis en place dans l’établissement et
un référent pour les usagers et les professionnels a été nommé.

Votre séjour

Le linge
L’entretien du linge personnel (vêtements et linge de toilette) est assuré par l’établisse-

ment, sans coût supplémentaire, ou par la famille si celle-ci le souhaite.
Vous devez apporter un trousseau suffisant pour pouvoir être toujours vêtu correcte-

ment et avec des vêtements adaptés à votre état de santé et à la saison, ainsi que votre
nécessaire de toilette (produits d'hygiène, savon …).
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Le trousseau doit être marqué à votre nom (étiquettes tissées et cousues) afin d’éviter
toute perte de linge.

Le linge fragile et les sous-vêtements type « Damart » sont déconseillés.
L’établissement ne sera pas tenu responsable des incidents de lavage des vêtements

de textile fragile.
L’entretien du linge hôtelier (oreiller, couette …) est assuré par l’établissement et l’en-

tretien du linge plat (draps) est assuré par un prestataire extérieur.
L’établissement assure la fourniture des protections absorbantes pour les résidents in-

continents sans surcoût supplémentaire.
Habituellement, le linge de lit est changé entièrement toutes les semaines. Le linge de

toilette est lui changé quotidiennement. Le linge sale est ramassé quotidiennement et res-
titué par la lingerie dans un délai courant de 5 jours.

Restauration

Les menus sont établis en collaboration avec une diététicienne. Ils sont affichés dans
chaque service.

Une commission, à laquelle des représentants des résidents assistent, se réunit régu-
lièrement pour se prononcer sur les menus à venir, sur la base d’un plan alimentaire. Les
régimes alimentaires médicalement prescrits sont pris en compte, ainsi que les goûts et
dégoûts alimentaires.

9
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LE DÎNER
Il est servi à partir de 18 h. Le soir, le
service restauration propose un po-
tage, un plat léger, un plateau de fro-
mage et un dessert.

LE PETIT DÉJEUNER
Selon votre souhait, votre petit déjeu-
ner vous sera servi dans votre cham-
bre ou dans la salle à manger à partir
de 7 h 30.
L’établissement propose en fonction
des goûts de chacun thé, café, choco-
lat et pain, beurre confiture et une
viennoiserie le dimanche.

LE DÉJEUNER
Le déjeuner est servi à partir de midi
en salle à manger ou en chambre si
votre état de santé le justifie.
La durée de service est d’environ 1 h.
Le menu comprend une entrée, un plat
principal, un plateau de fromage, un
dessert et un café. Pour ceux et celles
qui le souhaitent ¼ de vin rouge peut
être proposé.

LE GOÛTER
Un goûter est proposé chaque jour vers
15 h. Jus de fruit, boissons chaudes sont
proposés avec des biscuits, ou dans cer-
tains cas des yaourts ou entremets.
Régulièrement des goûters festifs sont
organisés par le service animation et 
permettent de déguster crêpes, gaufres,
beignets ou pâtisserie maison. Chaque
dernier jeudi du mois, tous les résidents
ayant fêté leur anniversaire dans le mois
sont mis à l’honneur autour d’un gâteau
d’anniversaire.
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Animation

L’entrée en maison de retraite ne signifie pas l’arrêt de toute activité.

Une équipe d’animation est présente du lundi au vendredi dans l’établissement, elle
propose des activités et animations individuelles ou collectives variées en fonction des
goûts et des capacités de chacun : gymnastique douce, atelier cuisine, jeux de société …

La participation à la vie sociale de l’établissement est libre.

Chaque année, une semaine de vacances est organisée pour les résidents qui le sou-
haitent et le peuvent.

L’association « Faulx Oser Bouger Vivre » apporte une aide technique et logistique
à la réalisation d’activités de loisirs. Elle facilite et développe, ainsi, toutes les actions
entreprises pour apporter une animation à destination des résidents.

L’association finance tout au long de l’année des sorties extérieures.

- « La boutique »
Par le biais de l’association, la maison de retraite met à votre disposition un petit

magasin au sein de l’établissement tenu par un bénévole.
Vous pourrez donc vous procurer en cas de besoin tout le nécessaire de toilette ou

quelques friandises pour les plus gourmands.

Les sorties sont libres et vous aurez la possibilité de vous absenter pour une partie de la
journée ou pour des vacances avec vos proches. Il convient toutefois d’avertir le personnel
soignant des absences en programmant à l’avance celles qui comprennent au moins un
repas afin de permettre aux infirmières de préparer le traitement médical nécessaire.

Visites

Les visites sont libres dans la mesure où vous les acceptez. Il vous appartient de faire
savoir au personnel les personnes dont la visite serait jugée inopportune.

Les horaires de visite sont libres. La plage horaire conseillée est de 13 h à 19 h.
Toutefois, les visiteurs ne doivent pas troubler la sérénité des lieux ni en gêner le fonc-
tionnement. Les animaux de compagnie sont admis lors des visites.

Il est recommandé de s’abstenir de visite lorsque le résident ou le visiteur présente un
épisode infectieux contagieux (grippe, gastro-entérite…).

Vous pouvez si vous le souhaitez, inviter vos parents ou amis à venir partager votre
repas en salle à manger.

Il vous suffira de réserver au plus tard deux jours avant et de vous procurer un ticket
repas auprès du bureau d’accueil à l’administration. 

10
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Cette prestation est facturée au tarif fixé chaque année (voir documents joints au pré-
sent livret).

L’établissement peut occasionnellement mettre à votre disposition une salle pour fêter
un événement particulier. La demande doit être faite par courrier à la direction.

Services annexes

- Le courrier
Le courrier est distribué quotidiennement.
Le courrier départ est relevé tous les jours dans les boites aux lettres mises à disposition

dans les différents services.

- Le téléphone et la télévision 
Les chambres sont équipées d'un branchement TV et d’une prise téléphonique. 
Pour le téléphone, vous devrez en demander le bran-

chement et en assumer le coût.

- Le coiffeur
Un salon de coiffure est aménagé dans chaque

bâtiment. Des coiffeuses interviennent chaque
semaine pour les résidents qui ont pris rendez-
vous. Le tarif de la prestation est à votre charge.

Cependant, vous pouvez faire appel au coiffeur
de votre choix.

- Le journal
L’établissement est abonné au journal local l’Est Républicain. Il est à la disposition de

tous les résidents.
La bibliothèque de la salle d’animation est ouverte à tous les résidents qui le souhaitent.

- Le culte
Vous êtes libre de pratiquer votre religion dans la mesure où cette pratique respecte

les opinions des autres.
En fonction des demandes nous pouvons solliciter l’intervention d’un ministre du culte

des principales religions représentées en France.
Pour les résidents de confession catholique : la messe

est célébrée chaque semaine en alternance sur les
2 bâtiments.

Elle est annoncée par affichage dans le service.

- L’esthéticienne
L’établissement met à disposition gratuitement 

1 fois par semaine une esthéticienne pour des
soins de beauté et des massages.

L e s H ê t r e s

11

ADG - Livret Faulx V3:Mise en page 1  28/04/16  10:48  Page11



Le conseil de la vie sociale
Un Conseil de la Vie Sociale vit au sein de l’établissement et se réunit au moins trois

fois par an.
Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les ques-

tions intéressant le fonctionnement de l’établissement.
Il est composé d’un représentant du Conseil d’Administration, d’un représentant du

personnel et de 3 représentants, au minimum, élus des usagers et des familles.
Vous pouvez faire part de vos remarques, suggestions, critiques en vous adressant

soit à la direction soit aux représentants du Conseil de la Vie Sociale.

Hébergement temporaire
La maison de retraite « Les Hêtres » souhaite offrir une possibilité de répit à ceux qui

accompagnent un proche à domicile. Deux places d’hébergement temporaire sont pro-
posées pour de courts séjours qui peuvent éventuellement être prolongés en fonction des
disponibilités. Cette étape permet de prolonger le maintien à domicile.

Il peut aussi permettre à une personne âgée de se familiariser avec la maison de
retraite et de voir si elle lui convient ou non avant de s’y installer définitivement.

La durée d’un séjour temporaire doit s’adapter à l’objectif poursuivi et ne peux
dépasser 90 jours (dans la limite de 30 jours consécutifs), sur une période de 12 mois
consécutifs.

Le résident temporaire se voit proposer une chambre seule ou double, dotée d’un
cabinet de toilette ou d’un cabinet de douche et meublée de manière à permettre un
séjour confortable.

La personne est associée, autant qu’elle le souhaite, aux activités quotidiennes de
l’établissement.

La surveillance médicale du résident temporaire continue à être assurée par son
médecin traitant.

L’équipe soignante assure les soins, l’aide à la prise de médicaments ainsi que les
aides à la vie quotidienne en fonction des besoins constatés.

Les tarifs journaliers de l’hébergement temporaire sont ceux de l’accueil permanent
majoré du montant du tarif « dépendance » en fonction de l’état de santé du résident
(voir les documents joints au présent livret).

Les admissions temporaires se font sur réservation après dépôt du dossier individuel
complet.

Un contrat d’hébergement temporaire est signé entre la personne accueillie et l’éta-
blissement.

12
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Accueil de jour 
Le souhait de chacun est de rester à la maison le plus longtemps possible. 
Soucieux d’accompagner ce désir légitime des personnes âgées vivant à domicile, la

maison de retraite « Les Hêtres » propose depuis 2008, un accueil de jour situé sur le
site de la maison de retraite « La Rochelle ».

Son fonctionnement repose sur le travail de professionnels diplômés.
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 00.
Son objectif est d’apporter, par le biais d’activités occupationnelles, une prise en

charge globale et personnalisée à un groupe de 6 personnes âgées atteintes de maladies
démentielles.

Ce mode d’accueil à la journée ou à la demi-journée permet de soulager l’aidant et
contribue au maintien de la vie sociale en proposant des activités multiples : préparation
des repas, lecture, divers jeux, animation en petit groupe ou dans la maison de retraite.

Le Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés (PASA)

La Maison de Retraite « Les Hêtres » dispose d’un pôle d’activités et de soins adaptés
situé au rez-de chaussée du bâtiment « La Rochelle ».

Il permet d’accueillir en journée, du lundi au vendredi de 9H30 à 16H, 12 à 14 rési-
dents de l'EHPAD présentant des troubles psycho-comportementaux modérés (maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés).

Le but est de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou
collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonc-
tions cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux.

Les résidents bénéficiant d’un accueil au PASA, un ou plusieurs jours par semaine,
sont des résidents déjà hébergés au sein de l’EHPAD « Les Hêtres » et répondant à des
critères d’éligibilité définis (Instruction interministérielle DGAS/2C/DHOS/DSS no 2010-06 du
7 janvier 2010).

La prise en charge des résidents se fait au sein d’un espace de vie spécialement
aménagé, bénéficiant d’un environnement rassurant favorisant l’apaisement des troubles
psycho-comportementaux et permettant la déambulation en toute sécurité, y compris au
sein du jardin thérapeutique attenant.

Son fonctionnement repose sur le travail de 2 assistantes de soins en gérontologie,
1 ergothérapeute, 1 psychologue, le médecin coordonnateur de l’EHPAD et le cadre de
santé.
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L’établissement a
décidé d’engager une
importante opération
de restructuration,
d’extension et de
regroupement de ses
locaux sur un seul
site (rue Baraban).

Ce projet architectural a reçu, dès 2011, 
l’accord de principe de la part de l’Agence
Régionale de Santé ainsi que celui du Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle.

Ce projet architectural se décompose en
2 phases de travaux.

La première tranche, réalisée en 2013, a
consisté à des travaux de restructuration, de mise
aux normes de 80 lits sur les 120 lits existants à
« La Rochelle » ainsi que de la création d’un pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA).

66 chambres, sur
les 106 que comporte
le bâtiment « La Ro-
chelle », et 4 salles de
bains communes ont
été restructurées et
mises en conformité.

La deuxième tranche de travaux, prévue à compter
de 2016, consistera en la restructuration des 40
chambres restantes, non réhabilitées lors de la pre-
mière tranche de travaux de l’EHPAD « La Rochelle »,
en 2 unités de vie de 14 chambres chacune et en la
construction d’une extension au bâtiment existant
permettant de regrouper sur un seul site l’ensemble
des services actuellement situés rue Pasteur. 

Un nouvel EHPAD de 76 lits ainsi que divers
locaux communs destinés au SSIAD, aux services
administratifs, logistiques, techniques seront
construits permettant de libérer et de fermer
l’ensemble des bâtiments du site « rue Pasteur ».

Projet d’extension et de
restructuration de l’EHPAD
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