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Alors que Mauperthuis et Alexandre Plancher fêteront leur 50 et 30 ans cette année, 2019 est également 

l’année du renouveau pour ces deux établissements, puisque nous préparons d’ores et déjà la 

résidence qui accueillera les résidents de demain.  
 

La décision de reconstruire fait suite à une injonction de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil 

Départemental qui, lors de leur visite des établissements en 2015, demandent à l’association de gestion 

d’envisager un plan pluriannuel d’investissements afin d’améliorer la sécurité, l’environnement et le cadre de 

vie des résidents. 

Les administrateurs engagent alors une étude : Faut-il limiter les investissements au rafraîchissement des 

locaux, peinture des murs et réfection de sols ? Ou, au contraire, faut-il investir avec une vision à plus long 

terme, en se projetant sur ce que sera l’EHPAD du futur? Mauperthuis manque toujours d’une plus grande 

salle d’animation, d’espace pour accéder à l’ascenseur, et les résidents sont à l’étroit dans la salle de vie du 

1er étage. A Alexandre Plancher, la conception architecturale de l’unité protégée est aujourd’hui devenue 

obsolète et la surface de l’accueil de jour est insuffisante pour accueillir de manière satisfaisante les 10 places 

autorisées. Et, dans chacune des deux structures, peu de possibilités nous sont offertes pour adapter de 

nouveaux espaces, tant pour les professionnels que pour les résidents (télémédecine, salle de kiné, rails 

plafonniers, petits salons d’étage pour favoriser les liens sociaux et l’accueil des familles,…) 

L’étude montre que la rénovation profonde de chacun des deux sites apparait coûteuse pour un résultat 

architectural insatisfaisant.  

Les administrateurs optent donc pour une reconstruction des deux structures Mauperthuis et Alexandre 

Plancher sur un site unique, avec le souhait de rester dans le quartier du Château de Rezé, aux abords du 

parc des Mahaudières. L’association n’envisage pas d’être propriétaire, et a choisi Atlantique Habitations pour 

bailleur social. Le travail d’élaboration du cahier des charges qui permettra la sélection de l’architecte est d’ores 

et déjà engagé : Tout au long du mois de mai, les professionnels, mais aussi les bénévoles et les représentants 

des familles au CVS ont participé à des groupes de travail thématiques. Les premiers résultats de ces travaux 

concordent vers une structuration en unités de vie, améliorant ainsi la proximité des équipes auprès des 

résidents. Une orientation architecturale qui viendrait nous conforter dans un des défis à relever : préserver la 

dimension humaine et personnalisée de nos accompagnements dans cet ensemble de 184 places. 

                                                                                                               Christelle ANDRES, Directrice 
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Pièce de théâtre à domicile 
Le samedi 15 juin, venez accompagner votre parent au théâtre 
 et partagez avec lui d'un moment de convivialité. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le 15 juin 2019 à 15 heures à la  
résidence Plancher pour assister au Grand Cri d’Amour de Josiane Balasko, ou plutôt d’Annick 
Tiger qui dirige le Théâtre des Cinq et nous propose ce temps de récréation. 
La présence des familles nous est indispensable pour assurer le trajet aller – retour entre 

Mauperthuis et Alexandre Plancher. Merci pour votre aide 😊 
 
 
 

 

PROGRAMME DES 
CAFES ENTR’AIDANTS 
Animés par 
Caroline Deleporte, 
Psychologue des EHPAD 
Au Centre Coutant à Rezé 

 
Le 14/05/19, 14h30-16h00 : Concilier ma vie 
d’aidant et ma vie personnelle 
 
Le 21/05/19, 18h00-19h30 : Accompagner mon 
proche jusqu’au bout de la vie. 
 
Le 11/06/19, 14h30-16h00 : Vivre au quotidien avec 
mon proche malade. 
 
Le 25/06/19, 18h00-19h30 : Lorsque les 
comportements de mon proche ne sont plus 
adaptés,  
 
Le 9/07/19, 14h30-16h00 : Lorsque la 
communication avec mon proche change  
 
Le 23/07/19, 18h00-19h30 : En tant qu’aidant, peut-
on tout accepter ?  
 
Le 6/08/19, 14h30-16h00 : Le sentiment de solitude 
de l’aidant 
 
Le 27/08/19, 18h00-19h30 : Lorsque mon parent ne 
me reconnait plus 
 

 

 

AGENDA 
 

Le 3 juin : InterCVS des EHPAD Mauperthuis et 
Alexandre Plancher – Sur invitation 
 
Le 4 juin : Portes ouvertes des EHPAD Mauperthuis et 
A . Plancher. Visites des établissements organisées par 
J. Cassius et Caroline Deleporte 
 
Le 6 juin : Repas des familles de Mauperthuis 
 
Le 11 juin : Audition devant la commission de sélection 
suite à notre candidature au projet du Conseil 
Départemental de résidence autonomie 
 
Le 15 juin : Après-midi théâtre à A. Plancher. Un Grand 
Cri d’Amour, de Josiane Balasko. Proposé par Mme 
Tiger, fille de Mme Tiger résidente à Mauperthuis, et 
membre du CVS. Entrée libre. 
 
Le 18 juin : Assemblée Générale de l’Association Les 
Mahaudières – Initiatives Solidaires – Sur invitation 
 
Le 20 juin : Repas des familles à A. Plancher 
 
Le 2 juillet : Conseil d’administration de l’Association 
Les Mahaudières – Initiatives Solidaires – Sur invitation 
 
Le 28 septembre : Fête des anniversaires des 
résidences Mauperthuis (50 ans) et A. Plancher (30 
ans) 
 
 
 
 

       Rappel…..Rappel……Rappel 
 

       Pour rappel, n’oubliez pas de nous remettre les documents suivants 
➔ La décision de tutelle, de curatelle, ou de toute autre protection 

juridique du résident le cas échéant 
➔ Chaque année, une attestation de responsabilité civile 
➔ Chaque année, la carte mutuelle actualisée 

                                                                  Nous vous remercions de votre attention ! 


