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Secrétariat 

Horaires d’ouverture 

De 8 h -12 h 30 et  13 h - 17 h 

Du lundi au vendredi 

Fermé les week-end et jours fériés 

 

Situation géographique 

Situé à 45 km de Moulins et 32 km de 

Vichy (à proximité de l’A71), Chantelle est 

un bourg d’environ   1 100 habitants  

disposant de tous les commerces et  

services nécessaires. 
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Pré séntation 

L’EHPAD dé Chantéllé disposé d’uné 
unité  proté gé é « Lés Lilas » d’uné 
capacité  dé 14 lits én hé bérgémént 
pérmanént. 

L’unité  « Lés Lilas » ést un liéu dé 
vié adapté  aux pérsonnés a gé és dé 
60 ans et plus, atteintes de la 
maladié d’Alzhéimér ou maladiés 
apparénté és. Lés ré sidénts 
accuéillis dans cé sérvicé sont dits 
validés actifs, c’ést-a -diré dés 
pérsonnés qui n’ont pas dé 
problé més dé dé placéménts 
autonomés. 

En accuéillant dés pérsonnés a gé és 
dans cétté unité  spé cifiqué, 
l’é tablissémént chérché a  pré sérvér 
léur dignité  én lés réconnaissant 
commé dés pérsonnés socialés, 
pénsantés, souffrantés , a  lés aidér a  
consérvér léur placé au séin dé léur 
famillé, a  sauvégardér lé plus 
longtémps possiblé cé qui léur résté 
d’autonomié ét a  rétardér 
l’é volution dé la maladié, a  stimulér 
léurs capacité s cré atricés, a  suscitér 
la communication pour vaincré 
l’isolémént, a  soulagér léur 
souffrancé physiqué ét moralé. 

 

 

L’amé nagémént 

L’unité  « Lés Lilas » a é té  conçué  dé façon 
a  favorisér lés é changés dans uné 
ambiancé « commé a  la maison ». Uné 
cuisiné ouvérté mais sé curisé é invité a  la 
pré paration ét a  la dé gustation rappélant 
ainsi lés géstés d’autréfois. 

Dé par sa concéption, lé sérvicé pérmét 
uné dé ambulation dans un énvironnémént 
sé curisé  ét apaisant. 

L’unité  dé plain piéd pérmét l’accé s a  un 
jardin/térrassé sé curisé  ét amé nagé , 
pérméttant ainsi dés activité s én pléin air. 

Disposé és tout autour dés éspacés dé vié, 
lés chambrés méublé és péuvént é tré 
pérsonnalisé és.  Lés ré sidénts ét léurs 
prochés  péuvént sé rétrouvér dans 
l’éspacé salon luminéux ét confortablé. 

Un éspacé bién-é tré ést pré vu dans l’unité . 

L’accompagnémént 

La particularité  dé cé sérvicé ést dé 
réspéctér autant qué fairé sé péut, lé 
rythmé dé la pérsonné tout én mainténant 
cértains répé rés.  Pour pré sérvér lés 
capacité s cognitivés ét l’autonomié dé la 
pérsonné a gé é, diffé réntés activité s dités 
thé rapéutiqués sont pré vués : 

 Participation aux actés dé la vié 
quotidiénné 

 Atéliérs ré miniscéncé, cuisiné, 
jardinagé… 

 Activité  physiqué 

 Espacé bién-é tré 

 

L’é quipé dé dié é a  cétté unité  ést composé é 
dé : 

 3 infirmier(es) re fe rents  

 2 soignants (matin/soir) 

 1 soignant la nuit  

 Autrés intérvénants ponctuéls : 
mé décin coordonnatéur, IDE 
coordinatricé, psychologué, 
kiné sithé rapéuté, animatéurs, 
dié té ticiénné.  

 

Par ailléurs, lés aidants sont dés actéurs 
importants pour l’accompagnémént dés 
pérsonnés accuéilliés, léur participation 
ést éncouragé é . 

 


