
 

Présentation 

L’EHPAD de Chantelle dispose de deux unités 

protégées en hébergement permanent : « Les 

Lilas » d’une capacité de 14 lits et « Les 

Coquelicots » d’une capacité de 12 lits. 

 

Les unités « Les Lilas » et « Les Coquelicots » sont 

des lieux de vie adaptés aux personnes âgées de 60 

ans et plus, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

maladies apparentées. Les résidents accueillis dans 

ces services sont dits valides actifs, c’est-à-dire des 

personnes qui n’ont pas de problèmes de 

déplacements autonomes. 

 

En accueillant des personnes âgées dans ces unités 

spécifiques, l’établissement cherche à préserver 

leur dignité en les reconnaissant comme des 

personnes sociales, pensantes, souffrantes, à les 

aider à conserver leur place au sein de leur famille, 

à sauvegarder le plus longtemps possible ce qui leur 

reste d’autonomie et à retarder l’évolution de la 

maladie, à stimuler leurs capacités créatrices, à 

susciter la communication pour vaincre l’isolement, 

à soulager leur souffrance physique et morale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Unités protégées  

LES LILAS 
LES COQUELICOTS 

Secrétariat ouvert                        

Du lundi au vendredi  

8h à 12h et de 13h30 à 17h  

 

EHPAD 

18 Place de la Chaume 

03140 CHANTELLE  

04.70.90.63.20 

mail  :  accueil@ehpad-chantelle.fr  

 

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.  

 

www.ehpad-
chantelle.fr 
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L’accompagnement 

La particularité de ces services est de respecter 

autant que faire se peut, le rythme de la 

personne tout en maintenant certains repères. 

Pour préserver les capacités cognitives et 

l’autonomie de la personne âgée, différentes 

activités dites thérapeutiques sont prévues :  

Participation aux actes de la vie quotidienne 

Ateliers réminiscence, cuisine, jardinage… 

Activité physique 

Espace bien-être 

 

Les équipes dédiées à ces unités sont 

composées de :  

2 infirmier(es) référents 

2 soignants (matin/soir) 

1 soignant la nuit 

L’aménagement 

Les unités « Les Lilas » et « Les Coquelicots » ont été 

conçues de façon à favoriser les échanges dans une 

ambiance « comme à la maison ». Une cuisine 

ouverte mais sécurisée invite à la préparation et à 

la dégustation rappelant ainsi les gestes d’autrefois.  

 

De par leur conception, les services permettent une 

déambulation dans un environnement sécurisé et 

apaisant.  

 

 

 Les unités de plain pied permettent l’accès à un 

jardin/terrasse sécurisé et aménagé, permettant ainsi 

des activités en plein air. 

Disposées tout autour des espaces de vie, les 

chambres meublées peuvent être personnalisées. Les 

résidents et leurs proches peuvent se retrouver dans 

l’espace salon lumineux et confortable. 

 

Un espace bien-être est prévu dans l’unité « Les 

Lilas ». 

  

 

 

Autres intervenants ponctuels : médecin 

coordonnateur, IDE coordinatrice, 

psychologue, animatrices, diététicienne. 

 

Par ailleurs, les aidants sont des acteurs 

importants pour l’accompagnement des 

personnes accueillies, leur participation 

est encouragée. 

 
 


