Peau neuve pour deux Ehpads
du bassin de Pompey
Création d’unités de vie protégées, modernisation des structures, intervention d’équipes
pluriprofessionnelles : les résidents des Ehpads* publics du bassin de Pompey (Meurthe-etMoselle), rattachés au Centre Hospitalier Intercommunal Pompey/Lay-Saint-Christophe (CHI
PLSC), voient la qualité de leur accueil et de leur prise en charge renforcée.
Avec un investissement de 14,2 millions d’euros et la construction de deux bâtiments, le projet
lancé il y a sept ans s’achève en octobre 2022 avec l’installation des résidents dans leur nouveau
lieu de vie.
*Ehpad : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

[Nancy, le 15/09/2022]

S’adapter à l’évolution des profils des personnes hébergées

L’arrivée en Ehpad* se fait à un âge de plus en plus avancé : en 2015, l’âge moyens des primo-résidents en France
était de 85 ans et 2 mois, soit une hausse de 0,9 an depuis 2011 . Ces personnes, plus âgées à leur entrée, sont plus
dépendantes et davantage touchées par des maladies neurocognitives comme Alzheimer. En 2050, le nombre de
personnes touchées devrait atteindre 1 800 000 cas, soit 9,6% des plus de 65 ans. Face à ces constats, les Ehpads
sont incités à repenser leurs conditions d’accueil et leur offre de soins.

Un cadre de vie modernisé et sécurisé

Le Centre hospitalier intercommunal de Pompey & Lay-Saint-Christophe (CHI
PLSC) comptait jusqu’à présent quatre Ehpads sur son territoire. Face à la
vétusté des structures l’Avant-Garde et Notre chaumière, le CHI opte pour la
construction de deux nouveaux établissements.
42 lits d’unités de vie protégée (3 unités de 14 lits) ont ainsi pu être crées et
répondent à un besoin souvent manquant sur le territoire. Ces espaces
apportent à fois confort moderne et cadre sécurisé aux résidents qui souffrent
de troubles du comportement induits par les pathologies neurodégénératives.
Ces aménagements de sécurité (espaces permettant la déambulation des
résidents de jour comme de nuit, accès sécurisé, présence permanente de
l’équipe de soins) sont déployés à la fois en intérieur au niveau des chambres et
des espaces communs, et à l’extérieur pour les terrasses et jardins.
Les chambres sont équipées par un système motorisé de rails au plafond permettant de lever le patient de façon
automatisée plutôt que manuellement : un bénéfice aussi bien pour les patients que pour les équipes de soins.
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Une offre de soins pluri professionnelle de proximité

En direction commune avec le CHRU de Nancy depuis 2020, les Ehpads du CHI bénéficient d’un accès privilégié à des
services et expertises répondant aux besoins des résidents : pharmacien, psychologue, diététicienne, assistante
sociale.
Le CHI met également à disposition un accueil de jour (les personnes âgées vivant à leur domicile peuvent être
accueillies une à plusieurs journées par semaine dans la structure) et une équipe mobile qui forment aux soins
palliatifs les soignants des Ehpads du territoire. Le médecin coordonnateur, ancien médecin généraliste du bassin de
Pompey, s’appuie sur ses relations de proximité nouées avec les professionnels de santé libéraux.

Zoom technique
Contexte
>> Ehpad de Lay-Saint-Christophe : 56 lits dont 28 répartis au sein de 2 unités de vie protégées
>> Ehpad de Pompey : 56 lits dont 14 lits au sein d’1 unité de vie protégée
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Pompey/Lay-Saint-Christophe regroupait jusqu’à maintenant, quatre
EHPADS : « La Salle » (149 lits), « Avant-Garde » (84 lits) et « Notre chaumière » (28 lits dédiés Alzheimer) sur les
communes de Pompey et Lay-Saint-Christophe (122 lits).

Financement
Le projet a bénéficié d’une subvention de 2 millions d’euros dans le cadre du plan d’aide à l’investissement de
l’Agence régionale de Santé du Grand Est.

Les étapes clés du projet
2015 : lancement d’une nouvelle étude d’opportunité
2016 : présentation des scénarios travaillés en collaboration avec le comité de pilotage du CHI PLSC et les mairies de
Pompey et Lay-Saint-Christophe
2017 : rédaction du programme technique détaillé
2018 à 2019 : assistance à maitrise d’ouvrage
2019 (juin) : choix du prestataire (groupement SPIE BATIGNOLLES)
2020 : passage en direction commune avec le CHRU de Nancy
2020 (décembre) : lancement des travaux à Pompey
2021 (avril) : lancement des travaux à Lay-Saint-Christophe
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