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Au Conseil de surveillance du 30 mai 2016 ont été présentés deux projets innovants destinés à améliorer 

la qualité des séjours des patients et résidents du CHPC : 

- Un jardin thérapeutique sur le site de Valognes 

- Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés sur le site d’Octeville à l’EHPAD Le Gros Hêtre 

Ces espaces seront inaugurés au cours du mois de juin prochain. 

 Il s’agit d’outils novateurs qui appartiennent à une nouvelle catégorie de soins, répertoriés sous 

l’appellation des « approches non médicamenteuses ». Ces nouveaux outils visent davantage à 

« prendre soin » du patient ou du résident en lui proposant d’éveiller ses sens et de stimuler chez lui un 

sentiment de plaisir et de bien-être. Ces nouveaux soins ont démontré leurs bienfaits et leur importance 

dans la prise en soin globale des résidents dans le monde médico-social et sont en train d’acquérir une 

légitimité dans le monde sanitaire à l’origine très centré sur le curatif. 

LLLLLLLLeeeeeeee        jjjjjjjjaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiiinnnnnnnn        tttttttthhhhhhhhéééééééérrrrrrrraaaaaaaappppppppeeeeeeeeuuuuuuuuttttttttiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        ssssssssiiiiiiiitttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        VVVVVVVVaaaaaaaallllllllooooooooggggggggnnnnnnnneeeeeeeessssssss        ::::::::        
C’est un espace extérieur aménagé à destination des résidents de l’EHPAD du Pays Valognais, des 

patients de SSR et de médecine polyvalente et de l’ensemble des visiteurs et des professionnels. 

Sa conception environnementale et sensorielle permet : 

-  l’éveil des sens avec des parcelles colorées et variées rappelant les paysages du nord cotentin : le bocage, 

le bord de mer, le potager aromatique, etc... 

- Le développement de la motricité avec un parcours de marche. 

- L’invitation à la contemplation et à l’échange avec des espaces de repos (placette de village) 

La particularité de ce projet est d’être porté par une association « Les jardin d’Alauna », composée de 

professionnels du CHPC qui se mobilisent  depuis plusieurs années pour récolter des fonds et pour donner de leur 

temps personnel, entouré de bénévoles, pour aider ce jardin à voir le jour. Il s’agit donc d’une aventure humaine 

de professionnels du CHPC qui s’investissent personnellement pour embellir un espace dans le but d’augmenter 

le bien-être des patients, des résidents, des familles. 

 

Il sera inauguré le 22 juin 2016 à 17h00 en présence des membres de l’association et de tous les partenaires 

financiers. Le CHPC a de son côté orienté tous les donateurs potentiels vers l’association. 

 

LLLLLLLLeeeeeeee        ppppppppoooooooolllllllleeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiittttttttééééééééssssssss        eeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss        AAAAAAAAddddddddaaaaaaaappppppppttttttttééééééééssssssss        ::::::::                
C’est un outil innovant, prévu par le premier plan Alzheimer de 2008 pour proposer aux résidents atteints de 

cette maladie et accueillis en unité classique d’hébergement en EHPAD de bénéficier certains jours d’une prise en 

charge spécifique dédiée à des petits groupes. 

Un PASA a ouvert le 9 mai dernier à l’EHPAD Le Gros Hêtre dans l’ancienne salle polyvalente entièrement rénovée 

avec une pièce à vivre centrale comprenant un cuisine aménagée répondant aux spécificités des résidents, un 

espace salle à manger, un espace repos et une salle d’activités. 

Il bénéficie chaque jour de la semaine à une dizaine de résidents qui y sont accueillis par deux soignants diplômés 

Assistantes de Soins en Gérontologie (ASG) et qui leur proposent divers ateliers individuels et collectifs pour 

stimuler leurs capacités cognitives et physiques. Un repas thérapeutique y est proposé au moment du déjeuner et 

constitue un moment fort de cet accueil  journalier. Ce projet bénéficie d’une subvention de la CNSA (Caisse 

Nationale Solidarité Autonomie) de 32 400 € pour participer au coût des travaux de 110 k€ et d’un financement 

de l’ARS (Agence Régionale de la Santé) pour son fonctionnement. Il sera inauguré le 27 juin prochain à 17h00. 


