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La direction de l'Ehpad a réuni les élus, le personnel ainsi que les bénévoles 
et résidents, dans la salle de réception de la maison de retraite « Dins Lou 
Pelou », à l'occasion de la cérémonie des vœux. 

Laurent Denizou a fait le bilan des actions menées et en cours. L'Ehpad a pu 
être accompagné financièrement par la Fondation des hôpitaux de Paris, 

https://www.lepopulaire.fr/vie-locale/haute-vienne/87150/cussac.html


Hôpitaux de France, dans l'acquisition de PC adaptés et bientôt d'un chariot 
Snœzelen. 

Des astreintes mutualisées 
Un travail a été mené pour faire vivre les projets d'accompagnement 
personnalisés des résidents, aussi bien dans le pôle maison de retraite que 
dans le pôle Alzheimer, L'intergénérationnel, grâce notamment à la venue 
régulière des jeunes de la MFR, s'est intensifié. 

Des collaborations étroites avec le CHU de Limoges, les services d'aides à 
domicile et les Ehpad des alentours ont permis la participation au projet de 
télémédecine ainsi que la mise en place d'astreintes mutualisées d'infirmières 
de nuit, avec les Ehpad de Saint-Laurent, Les Cars, Saint-Yrieix, Nexon et 
Châlus. 

« La ministre a promis des millions, mais les besoins se chiffrent en 
milliards » 
« L'image de certains Ehpad n'est pas toujours glorieuse, pourtant de 
nombreux établissements comme l'Ehpad de Cussac sont porteurs d'une 
éthique au service des résidents. Je souligne que les équipes de Cussac qui, 
pour plus de 70 % d'entre elles, ont arboré une bannière indiquant qu'elles 
étaient en grève, sont toutes venues travailler pour ne pas perturber les 
résidents et leurs collègues. Les Ehpad souffrent d'énormes manques. La 
ministre a promis une aide de 50 millions d'euros alors que les besoins 
devraient se discuter en milliards afin de stabiliser la situation », a commenté 
Laurent Denizou. 

 


