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Les « Sages » préparent leur

déménagement au nouvel Ehpad -

Pleubian

samedi 26 octobre 2013

Karine Osbolt, directrice de la Maison des sages

« C'est un sacré chantier que ce nouvel établissement d'hébergement pour

personnes âgées, qui est actuellement en fin de construction, à l'entrée de la ville

au lieu-dit le Launay : 55 chambres de 24 ou 30 m 2 réparties dans trois structures

d'accueil : un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

(Ehpad), un établissement d'hébergement pour personnes âgées (Ehpa), et un

établissement spécialisés d'hébergement pour les personnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer. C'est complexe structurellement, administrativement, et ce

sera énorme aussi au moment du déménagement. Mais tout est pensé et préparé

de longue date, et si tout le monde y met du sien, tout se passera bien », prévient le

maire Loïc Mahé, lors de la réunion d'information qu'il a tenue jeudi avec les résidents,

leurs familles, la directrice Karine Osbolt, et les membres du Comité communal
d'action sociale.

Du cas par cas

Plus de 70 personnes (résidents et familles) ont participé à cette réunion. Les

questions ont été nombreuses et précises. Beaucoup de résidents sont inquiets à

propos de leur future destination : Passeront-ils en Ehpad ou resteront-ils en Ehpa ?

La directrice Karine Osbolt, a précisé que chaque cas sera étudié individuellement en

commission, et que les désirs de chacun seront respectés autant que faire se peut. «

Nous essaierons de rapprocher les personnes à validité équivalente », a indiqué le

maire.

Un déménagement programmé en février

Le déménagement pour le nouvel établissement est programmé pour la fin du mois

de février 2014. Les structures sont équipées de lits. Cela permet un déménagement

de tous les résidents le même jour. Mais ce déménagement sera préparé.

Les résidents et leurs familles déménageront leurs meubles et affaires, dans la

semaine qui précède le grand jour. Il y aura d'autres mises au point en fonction des

remarques des familles, à formuler auprès de la direction par les familles, ou

directement auprès du personnel par les résidents.
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