L'Ehpad, les Reflets d''argent, fait peau
neuve
Après six années de travaux, l’Ehpad Les Reflets d’Argent, qui jouxte l’hôpital, a été
totalement restructurée. Hier, c’était inauguration.
Il y a des jours, comme ça, qui viennent boucler une boucle. Et ce vendredi était une de ces
journées, qui mettait un terme à ce qui avait démarré le 1er mars 2014 : la restructuration de
celle qui avait été inaugurée en 1982 et que l’on appelait alors « Maison de retraite ».
« Trente-sept ans après, celle que l’on nomme désormais Ehpad a subi une véritable
mutation », résumait Laurent Habert, directeur de l’Agence régionale de santé Centre-Val de
Loire.
Solange et Alain, deux résidents, ont coupé le ruban de leur nouvelle maison.
« Chambre individuelle de 20 m2 » Marc Kugelstadt, directeur du Centre hospitalier
d’Issoudun, a rappelé quelques-uns des bénéfices de cette modernisation et extension qui a été
réalisée en trois tranches. « Désormais, chaque résident dispose d’une chambre individuelle de
20 m2 avec douche et WC dans laquelle il peut installer son propre mobilier….» Les chambres
à deux lits sont désormais de l’histoire ancienne. Celles-ci sont plus spacieuses, lumineuses
comme l’ensemble des pièces et notamment le réfectoire et les petits salons de convivialité.
« Nous avons créé un secteur de 14 lits, sur les 90, qui sont réservés aux personnes désorientées
et déambulantes. Les deux précédentes structures, à savoir Les Reflets d’argent et Les Arcades
(60 et 30 lits), constituent désormais un seul et même établissement qui doit permettre une
meilleure organisation des soins. » Et de poursuivre sur le renforcement de la filière gériatrique
et l’objectif d’ouvrir un pôle d’activités et de soins adaptés pour l’accueil à la journée des
personnes âgées désorientées. Celui-ci existe déjà partiellement mais le directeur souhaiterait
le
rendre
quotidien.
Laurent Habert insistait, pour sa part, sur l’arrivée, dans dix ans, de la génération qui a connu
1968 : « Il y a là un défi sociétal sur lequel nous réfléchissons afin de trouver une nouvelle
alternative. »
André Laignel, maire, saluait les espaces, les lieux adaptés, la lumière de cette grande maison,
qui est installée sur 5.160 m2 et dont la restructuration aura coûté près de 8.900.000 €.
De quoi satisfaire les résidents et, vraisemblablement, leur famille. Une résidente prenait la
parole pour dire qu’elle souhaiterait davantage de nourriture aux repas. C’était l’occasion ou
jamais.
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Inauguration de l’EHPAD du centre
Hospitalier de la Tour Blanche.
L’inauguration de l’Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) Les Reflets d’Argent du centre Hospitalier de la Tour Blanche a
eu lieu vendredi 29 novembre.

Deux résidents : M. Alain ROBERT et la doyenne de l’établissement Mme Solange Perreau (102 ans)
ont coupé le ruban.

La restructuration des Reflets d’Argent qui avait débuté le 1ermars 2014 vient de se terminer
après six années de travaux.
Les locaux sont désormais modernes et plus lumineux et ont été conçues pour que les
résidents aient plus d’espace (désormais 20m2d’espace privatif individuel pour chaque
résident) et faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. L’EHPAD regroupe
désormais 90 lits dont 14 pour personnes désorientées et dé-ambulantes.
La qualité de vie des résidents a été nettement amélioré avec l’ajout d’une salle de bain
« balnéothérapie », de nombreux espaces de repos un jardin et une cuisine thérapeutique. Il

emploie plus de 60 personnes parmi lesquels des aides-soignants, médecins, animatrices,
cadre de santé, agents de service hospitalier, agents d’entretien, …
Cette opération représente un investissement de 8 875 829 € avec la participation du Conseil
Régional Centre-Val de Loire et du Conseil Départemental.

