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Caudry 
POUR LE BIEN-ETRE DES RESIDENTS

La métamorphose de f'EHPAflléollèe: BOjart 
CAUDRY L'EHPAD Léonce Bajart va proposer d'ici quatre ans un nouveau visage avec entre autre 

des chambres toutes individuelles, plus spacieuses et équipées d'une douche. 

1Iédérique Seels, Vice
présidente dépar
tementale chargée 
de l'autonomie des 
séniors, était en 
visite ce vendredi 16 

septembre à l'EHPAD Léonce 
Bajart. Alors que l'hôpital quer
citain - qui gère cet Ehpad - va 
investir plus de neuf millions 
d'euros pour le bien-être de ses 
résidents, le Conseil Dépar
temental lui a d'ores-et-déjà 
octroyé une belle enveloppe 
d'un million d'euros. 

UN EHPAD RtPlrrt 

La résidence Léonce Bajart, 
c'est deux bâtiments : le 
premier, le plus vétuste, date 
des années 80 et accueille 99 
résidents. L'autre, construit 
en 2007, en accueille 48. Ces 
nouveaux travaux d'extension 
permettront l'ouverture d'un 
deuxième PASA, la mise en 
œuvre d'une unité protégée 
et de proposer un confort aux 
résidents avec une chambre 
individuelle. plus grande et 
équipée d'une douche, mais 
également la création d'une 
unité protégée pour sécuriser et 
proposer un projet plus adapté 
aux malades d'Alzheimer. 
Toujours dans sa politique de 
bienveillance, l'EHPAD est 
également parti à la conquête 
de la Iabellisation Humanitude, 
qui sera obtenu grâce à la for
mation du personnel de soin, 
de cuisine ou même technique. 
Il présente un bon taux d'occu
pation (90,93 %) même si les 
entrées étaient en légère baisse 
en 2021, « dues aux difficultés 
post-COVID, à la crainte des 
familles de ne pas pouvoir venir 
voir leurs parents et aux chambres 
doubles restées vacantes». En 
2022, une augmentation est 
obse.rvée. 97,9 % des familles 
interrogées sont satisfaites 
voire très satisfaites de l'éta
blissement : « C'est ce que l'on

La vice-présidente Frédérique Seels était ravie de sa visite 
à Léonce Bajart, un EHPAD d'excellente qualité, qu'elle soit 
humaine, d'accueil ou d'animation. 

ressent lorsque l'on se balade 
dans les couloirs. Un bien-être, 
une écoute et du personnel engagé 
pour des résidents heureux ,. 
confiait la Vice-présidente, 
très heureuse de voir ce qui s'y 
passe. 
Pendant la visite, Frédérique 
Seels a pu s'apercevoir de 
la bonne tenue des travaux 
d'entretien au sein de l'établis
sement, « c'est vétuste mais bien

entretenu. Et cet entretien est 
très important pour éviter de 
grosses dépenses par la suite. ,. 

C'EST PAHTI POUR 4 ANS 
DETRAVAUX 

Le projet a fait un pas de géant 

cet été avec le choix de l'archi
tecte. C'est chose faite. « Main
tenant, nous allons déposer les 
permis de construire d'id la fin 
de l'année voire début 2023,.

indique Laëti.tia Milleville, la 
directrice adjointe. Puis dix.
mois de travaux suivront pour 
la restructuration de l'ancien 
bâtiment, et dix-huit autres 
pour la construction neuve. La 
livraison de l'ensemble est pré
vue deuxième semestre 2026. 
Le maire, accompagné de 
son équipe municipale, vient 
régulièrement rendre visite aux 
résidents de l'EHPAD, d'ailleurs 
sur la visite d'aujourd'hui, 
beaucoup le reconnaissent et 
une certaine dame a même 

Hôtellerie complète 
Léonce Bajart propose 147 
lits pour des personnes 

. agées dépendantes. Il y a 12 
places d'accueil de jour et 
un Pôle d'.Activités de Soins 
Adaptés de 14 places. Il pos
sède sa propre blanchisserie 
et sa propre cuisine. D'ail
leurs, les résidents n'ont fait 
que des éloges aux cuisiniers 
lors de la visite. Concernant 
la tarification, les prestations 
comprennent l'hébergement. 
les repas, ta blanchisserie, les 
animations, le coiffeur, l'ergo
thérapie ... ainsi que le pro
gramme de soins coordonnés 
comme le kinésithérapie ou 
encore la pharmacie. 

Un espace est aménagé avec des jeux d'antan, dont un baby-foot, 
adapté à l'accueil des personnes en fauteuil roulant. 

osé, avec beaucoup d'humour, 
lui signifier qu'il avait un peu 
grossi... : « Généralement ce 
sont des Caudrésiens depuis fort 
longtemps. n est important pour 
eux de se sentir encore chez eux, 
même s'ils ne sont plus dans let.u 

maison, de continuer à essayer 
d'être heureux. C'est pour cela 
que nous sommes t:oujours à
l'écoute des doléances", conclut 
Frédéric Bricout. 
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