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Après moult péripéties, Saphir, l’une des deux résidences de l’EHPAD, a enfin été reconstruite. Le
déménagement a eu lieu le 19 avril et tout le monde prend, petit à petit, ses marques dans le bâtiment flambant
neuf. À ce jour, il reste encore 25 places de libre.

Lire aussi

La résidence pour personnes âgées Saphir en chantier en septembre (http://www.lavoixdunord.fr/region/wattrelos-la-residencepour-personnes-agees-saphir-en-ia24b58801n2203963)
la nouvelle Saphir accueillera ses premiers résidents en mars (http://www.lavoixdunord.fr/region/wattrelos-la-nouvelle-saphiraccueillera-ses-premiers-ia24b58801n2985256)
La réserve parlementaire au secours de l’EHPAD (http://www.lavoixdunord.fr/region/wattrelos-la-reserve-parlementaireau-secours-de-l-ehpad-ia24b58801n2406113)
Inquiétude sur le financement de Saphit (http://www.lavoixdunord.fr/region/wattrelos-inquietude-sur-le-financement-du-nouvelehpad-ia24b58801n3242082)
les personnes âgées les plus pauvres privées d’accès à l’EHPAD (http://www.lavoixdunord.fr/region/wattrelos-les-personnesagees-les-plus-pauvres-privees-ia24b58801n3379116)
Le département va finalement mettre la main à la poche (http://www.lavoixdunord.fr/region/ehpad-de-wattrelosle-departement-va-finalement-mettre-la-ia24b58801n3477693)
1. Pourquoi une nouvelle résidence ?
Au départ, l’EHPAD de Wattrelos, c’est deux bâtiments, Émeraude et Saphir. Alors que la première aile du bâtiment a été rénovée partiellement, la deuxième, construite en 1978, devait faire l’objet d’une reconstruction depuis 2006. Mais rassembler les
financements n’a pas été aisé et le centre hospitalier a opté pour un partenariat public privé (PPP) avec Auxifip, une filiale du
Crédit agricole et les sociétés Rabot-Dutilleul, Ditex et Dalkia. La construction a démarré en 2014 et s’est achevée au début de
cette année 2016. Avec un couac : une subvention de deux millions d’euros promise par la majorité socialiste au département
restait en suspens, depuis l’élection en 2015 d’un nouvel exécutif (Les Républicains-UDI). Le 15 mars, la réception des travaux
était actée, et le déménagement a eu lieu le 19 avril, en une journée. Entre-temps, le département s’est finalement engagé à verser la subvention tant attendue.

1 of 2

21/06/2016 11:10

Wattrelos : à l’EHPAD, le nouveau bâtiment Saphir accueille ses premi...

http://www.lavoixdunord.fr/region/wattrelos-a-l-ehpad-le-nouveau-bat...

2. Que comporte ce nouveau bâtiment ?
La nouvelle version de Saphir, c’est un espace de 4 600 m², et 80 lits, y compris une unité de vie Alzheimer de 12 lits. Un long
couloir de verre le lie à Émeraude, et permet aux résidants de naviguer d’un bâtiment à l’autre. Deux restaurants, une salle
d’activités (équipée d’une télévision et d’une bande musicale1) et deux petits salons y favorisent la vie sociale. Une autre salle,
plus petite, permet aux résidants de prendre un repas en toute intimité avec leur famille. Chaque chambre, d’environ 22 m², est
équipée d’une douche individuelle. En outre, Saphir a intégré dans ses murs une salle de kinésithérapie entièrement neuve. Et
d’ici environ un mois, un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), qui propose des activités à la journée aux personnes présentant des troubles du comportement modéré, devrait être opérationnel.
3. Qui sont ses habitants ?
Depuis le déménagement, les résidants s’adaptent à ce nouvel environnement. Mais tous les lits de l’EHPAD ne sont pas occupés. En effet, 25 places sont à ce jour disponibles, selon le directeur du centre hospitalier, Laurent Barret, pour qui le « taux
idéal d’occupation est de 96-98 % ». Enfin, la proportion de résidants bénéficiant de l’aide sociale est de 49 % environ.
1 Sorte de juke-box modernisé
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