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L’Ehpad poursuit son évolution 

 

Les élus, (de gauche à droite) Françoise Piquet, Christophe Gérouard, Jeannette Lathière, Guy Baudrier et Laurent Denizou. - BARDEAU Pierre 

Laurent Denizou, directeur de l'Ehpad de Cussac, a présenté ses v'ux jeudi 15 janvier, lors d'une cérémonie dans la salle de 

réception de la maison de retraite de Cussac. 

C'est devant une assistance composée d'une soixantaine de résidents, les personnels, les élus de Cussac, de Champsac et de la 

communauté de communes qu'il a fait le bilan de l'année écoulée sous son mandat. 2014 a été une année modeste, avec la 

transition de la structure, passant de 66 à 84 résidents avec la création de trois places d'hébergement temporaire et quinze places 

en Unité protégée Alzheimer. 

23 résidents ont déménagé de l'ancien foyer-logements vers l'Ehpad, 24 nouveaux résidents sont arrivés. L'établissement réalise 

depuis le mois de septembre son évaluation interne devant permettre à la structure de mesurer le chemin parcouru au cours des 

cinq dernières années, mais aussi de se projeter sur les cinq prochaines. 

Travail d'ensemble 

Diverses manifestations, auxquelles ont participé certains des résidents, ont jalonné cette période. Dans le pôle Alzheimer, les 

activités sont nombreuses comme la musique, le chant, les activités de la vie quotidienne, la gymnastique douce, les sorties, les 

ateliers mémoires, le jardinage, la relaxation, etc. 

« Je remercie Gaston Boyer, président de l'association La Fleur de l'Age, tous les bénévoles membres de cette association, et 

aussi les bénévoles, la crèche, la bibliothèque ainsi que les animatrices qui, par leur grande mobilisation, font toujours très 

plaisir à un bon nombre de résidents », a déclaré Laurent Denizou. 

Soins adaptés 

Il a dévoilé les projets 2015, à savoir la réécriture de nombreux projets institutionnels, tels les soins, le social et le culturel. Ce 

sera également le lancement de l'évaluation externe, levier d'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager. Depuis 2012, 

l'établissement s'est lancé dans le développement de la méthodologie de "soin humanitude", concept popularisé et adapté aux 
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soins des personnes âgées par Yves Gineste et Rosette Marescotti il y a 30 ans, concernant les personnes atteintes de maladies 

neurodégénératives de type Alzheimer et apparentées, visant à restituer à la personne sa dignité d'être humain. 

La communication externe se poursuit avec notamment la création d'un site Internet. À l'issue de la cérémonie, la médaille 

d'honneur régionale, départementale et communale a été remise à une dizaine de personnes afin de marquer leur dévouement au 

service de l'Ehpad. 

 

 

 

 

 

 


