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L’Etablissement d’accueil pour personnes âgées souffle sa 20e bougie.

Marcel Muller, guitariste et chanteur professionnel a mis en musique l’évènement.
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« Etablissement d’accueil pour personnes âgées : Les Vergers de la
Chartreuse fêtent leurs 20 ans »
Le 26 novembre, « Les Vergers de La Chartreuse » ont accueilli familles, résidents et personnels pour une cérémonie
d’anniversaire en présence de Jean-Yves PIAN, Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier La Chartreuse,
Bruno MADELPUECH, Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse et Dr Marie LOMBARD, Médecin Chef des Vergers de
la Chartreuse. Tous ont pu partager un verre de l’amitié et assister à une représentation musicale de Marcel MULLER,
guitariste et chanteur professionnel.

L’EHPAD / USLD « Les Vergers de La Chartreuse » (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes /
Unité de Soins de Longue Durée) est un établissement public ouvert depuis le 1er février 1995. Il a accueilli dans un premier
temps 40 patients des unités de psychiatrie du Centre Hospitalier La Chartreuse, puis 35 résidents venant de l’extérieur. La
capacité d’accueil de la structure fût atteinte le 31 mars 1995.
Il se situe dans le parc du Centre Hospitalier, à l’emplacement des anciens vergers de la Chartreuse. Son implantation en
milieu urbain à proximité du centre-ville de Dijon et plus particulièrement de la gare en facilite l’accès.
Cette vaste structure permet actuellement l’accueil de 75 résidents : 42 en unités USLD et 33 en EHPAD, répartis sur deux
unités, Les Vergers 1 et 2. Le personnel est composé d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins gériatres,
des infirmiers, des aides-soignants mais également une psychologue, des kinésithérapeutes et une art-thérapeute.

Quelques chiffres et repères :
Depuis 2002, une convention tripartite permet la collaboration entre l’établissement « Les Vergers de La Chartreuse », le
Conseil Départemental et l’ARS (Agence Régionale de Santé) afin que les 75 lits soient agréés à l’Aide Sociale.
Depuis 20 ans, 435 résidents en perte d’autonomie physique ou psychique, de 55 à 105 ans, ont été accueillis au sein de la
structure.
Depuis 2010, un Projet de Vie Individualisé est réalisé pour chaque nouveau résident par l’équipe pluridisciplinaire, et est
évalué régulièrement par le soignant référent.
Dans un souci permanent d’amélioration de la prise en charge des résidents, un 5ème projet de service est
actuellement en cours d’élaboration et se poursuivra sur les années 2015 / 2020.
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