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2 Caudry 

l 'EHPAD LÉONCE BAJART 
VA FAIRE PEAU NEUVE 
L'hôpital investit 9 millions d'€ 

'établissement Léonce 
Bajart est composé de 
deux parties: un bâti
ment ancien qui date 
des années 80 et où il y 
a encore des chambres 

à deux lits; une extension faite en 
2007 où il n'y a que des chambres 
individuelles avec la douche 
intégrée, soit quelque chose de 
plus confortable au niveau de 
l'hôtellerie. « Dans le cadre du 
projet de l'établissement, nous nous 
sommes bien entourés et nous avons 
établi une étude de faisabilité. 

CAUDRY C'est un sacré chantier 
qui s'annonce à rétablissement 
d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes Léonce Bajart . 
De gros travaux vont débuter. Un 
bel investissement pour le bien
être des résidents. 

Le concept 
d'ffumani· 
tude 

L'idée est de proposer un confort aux 
résidents avec une chambre indivi
duelle et équipée d'une douèhe », 
indique Régine Delplanque, la 
directrice du centre hospitalier du 
Quesnoy mais aussi de l'EHPAD 
Léonce Bajart. Malgré la vétusté 
des locaux, il présente un bon taux 
d'occupation, « parce que la répu
tation de l'établissement est bonne, 
d'une part, et parce que les équipes 
médicales travaillent beaucoup sur 
le concept d'Humanitude, d'autre 
part». Ce label est obtenu grâce à 
la formation du personnel de soin, 
de cüisine ou même technique. ·- · 

Ce label est 
obtenu grâce à 
la formation du 
personnel de 
soin, du person
nel de cuisine 
ou même du 
personnel tech
nique. Il s'agit 
d'une philoso
phie basée sur 
la bientraitance 
appliquée 
grâce à des 
techniques 
particulières 
enseignées 

Régine De/planque veut chouchouter les résidents et propose en confort de vie essentiel.

e HUMANISER LES CONDmONS 
D�CCUEIL DES éSIDENTS 

Dans l'enceinte actuelle, il est 
impossible de garder le même 
nombre de chambre et de faire 
des douches. Avec les traverses 
architecturales, c'est impossible. 
« n faut faire une extension de 38 
chambres pour pouvoir installer 
confortablement les 100 personnes 
qui sont dans des chambres plus 
vétustes. » 

u' 

e UNE NOUVELLE UNIŒ 
PRfflCŒE 

Cette extension permettra donc 
une humanisation des conditions 
d'accueil des résidents mais éga
lement la création d'une, voire de 
deux unités protégées pour sécuri
ser et proposer un projet plus adap
té aux malades d'Alzheimer. « Une 
grande proportion de la population 
de Léonce Bajart est atteinte de cette 
pathologi.e. Aussi, nous devions vite 

au personnel 
soignant qui 
accompagne 
ces seniors. 
Il repose sur 
cinq principes 
: le Zéro soin 
de force, le 
Vivre et mourir 
debout, le 
Respect de 
l'intimité et de 
la singularité, 
le Respect de 
l'autonomie et 
de la dignité. 

nous adapter. La déambulation peut 
être courante et les locaux grands. 
Nous voulons sécuriser et proposer 
une qualité de vie meilleure pour 
ces résidents. Ça sera bientôt chose 
faite. » Les personnes âgées entrent 
de plus en plus tard en maison de 
retraite. Aussi, les pathologies sont 
souvent plus lourdes avec notam
ment des patients atteints de la 
maladie d'Alzheimer à un stade 
avancé. 

e DES SUBVENTIONS 

Des négociations ont d'ores et déjà 
été entamées avec les tutelles de 
l'hôpital pour pouvoir être aidé 
dans ce beau projet. Celui-ci entre 
d'ailleurs dans l'une des priorités 
nationales, la politique actuelle 
étant de supprimer les chambres 
à deux lits et d'avoir des chambres 
plus vastes. Les appels d'offres 
ont aussi été lancés. Trois équipes 
lauréates vont bientôt être choisies. 
Puis elles auront deux mois pour 
travailler le projet et proposer le 
meilleur dossier. Le choix définitif 
de l'architecte sera donné en juin 
: « C'est un projet à neuf millions 
d'euros. C'est un chantier lourd. » 
Des demandes seront présentées 
auprès de la Caisse Nationale de 

À peine arrivé à Caudry, « Le 
Magic Bus >> fait déjà le plein 

CAUDRY 

Un escape-game dans un bus, la pro
messe est alléchante. Depuis quelques 
mois, Émeline et Florent conduisent leur 
bus spécial dans !'Avesnois et débarque 
prochainement dans le Cambrésis. A 
l'intérieur de ce moyen de transport, un 
escape-game à découvrir en famille ou 
entre amis. 
Ces deux amoureux d'escape-game 

allant de « l'enfant »à« expert». 
Dans !'Avesnois, ce bus d'un nouveau 
genre connaît un certain succès. Et 
visiblement, dans le Cambrésis égale
ment. Annoncé depuis quelques temps 
à Caudry, Le Magic Bus a été victime de 
son succès. Toutes les places ont trouvé 
preneur. Mais, à n'en pas douter, le 
Magic Bus reviendra dans le Cambrésis 
pour que chacun puisse en profiter. 

Contact: 

Solidarité pour !'Autonomie, afin 
qu'elle contribue au financement. 
Un dossier de subvention sera éga
lement déposé auprès du Départe
ment pour que le coOt immobilier 
ne pèse pas trop lourd sur le prix 
journalier des résidents: « Nous 

n'avons pas de trésor de guerre. Nous 
devons solliciter des subventions et
faire des emprunts pour limiter les
augmentations du prix de la jour
née. » 

é.Jfe/k Taft>ef 

Présentation de 
l'Eff PAD Léonce Bajart 

l.'.EHPAD Léonce Bajart propose 147 lits pour des personnes âgées 
dépendantes. li y a douze places d'accueil de jour et un PASA (Pôle 
d'.Activités de Soins Adaptés) de quatorze places. li possède sa 
propre cuisine et sa propre blanchisserie. 
Le b3timent a été construit en l 987 et agrandit en 2007. 
Concernant la tarification, les prestations de jo_urnée comprennent 
l'hébergement, les repas, la blanchisserie, les animations, le coiffeur. 
l'ergothérapie ... ainsi que le programme de soins coordonnés comme 
les consultations médicales. le kinésithérapie ou encore la pharma
cie. 
Le prix journalier de la chambre s'élève à 62,38 € par jour pour les 
plus de 60 ans et à 79.88 € pour les résidents de moins de 60 ans. 
Avec les travaux. cette tarification risque de légèrement augmenter. 
Pour plus de renseignements: 1. boulevard du g mai 1945 à 59544 
Caudry ou téléphonez au 03 27 75 ':il 57-

ont tenu à partager leur passion d'une 
manière plutôt originale. Les partici
pants doivent, au sein de cette boutique 
de magie, retrouver le magicien disparu. 
Plusieurs niveaux sont disponibles, 

contact@magicbus-escapegame.fr 
ou sur la page Facebook: Magic Bus 
escape game 

Émeline est au volant de ce bus, transformé en escape game mobile.
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