
Le Centre de Ressources 
EHPAD

-Etablissements d’hébergement de Personnes Agées Dépendantes-

-Centre Hospitalier de PERIGUEUX -

Projet expérimental créé en 2014, Pérénnisé en 2017 - financé 
par l’ARS .

I.  Ses Missions : 

- Concevoir et porter des initiatives novatrices à visée préventives 
et/ou thérapeutiques , 
- Valoriser et mutualiser structures et compétences des EHPAD,
- Initier une dynamique médico-sociale de territoire, 
- Développer et promouvoir une culture de bientraitance des per-
sonnes âgées du territoire.

II. Acteurs et partenaires :

-EHPAD publics et privés du Département Dordogne
-Les instances départemantales : DTARS 24 - CONSEIL DEPARTE-
MENTAL 24 
-Les acteurs régionaux org de santé et retraite : CARSAT – MSA - 
CPAM - 4 MAIAS 
-Les partenaires associatifs et para publics agissantr auprés des 
séniors : CASSIOPEA - ALMA 24 - UDCCAS ASEPT – AGIRC/AR-
RCO– ACADVS ...

73 EHPAD en DORDOGNE (CD 2017)
-5970 places en accueil permanent
-160 places en accueil temporaire
-64 places en accueil de jour
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EHPAD PUBLIC AUTONOME hab AS   : 
21 établ dont  5 établ. + de 100 places représentant 
23.80% des établ et 33% des places
EHPAD PUBLIC HOSPITALIER hab AS : 
19 établ dont 7 établ + de  100 places représentant 
37% des établ et 47% des places

EHPAD ASSOCIATIFS Hab AS : 5 établ. moyenne 64 places

EHPAD PRIVES non Hab AS : 20 établ. Dont 1 de + de 100 pl
EHPAD  PRIVES partiellement hab AS : 5 établ dont 1 de + 
de 100 pl. 



III. 4 axes de travail : 

- Citoyenneté et promotion de de la vie sociale des résidents , 
CVS - Développement de la culture au sein des EHPAD (arts sculp-
ture, poésie (EXPOSESIE), lecture, chant, musique...) ,

- Prévention maintien de l’autonomie  (centre d’évaluation des 
fragilités,)  consultation infirmière gratuite approfondie déployée 
sur le Grand Périgueux, 

- Centre ressources - dispositifs d’aide aux aidants d’EHPAD, 
(pauses thématiques et échanges ) - partage de méthode avec les 
EHPAD 24,

- Développement de dynamique  médico sociale territoriale.

IV. Une méthode de travail participative 
sur 5 territoires de proximité :

Sessions de travail semes-
trielles : co construction d’ou-
tils en groupes de travail as-
sociant périodiquement des 
professionnels des EHPAD, les 
partenaires,  résidents et
familles.

Consultation en fonction

Consultation en cours 
d’installation

Consultation projetée ?

Infos clés :
La Communauté d’Agglomération 
du Grand Périgueux :
• 43 communes
• 933 km²
• 103 200 habitants (au 01 01 2017)

« Le nombre de plus de 65 ans devrait augmenter de 27 
% à 31 % selon les scénarios sur le périmètre de la 
CAGP »  (Source PLH 2017 2022)

1er mercredi du 
mois

3ème mercredi 
du mois

2ème mercredi du 
mois

Perm. À calerEn projet 

- Temps 1 : développement sur 
le Grand Périgueux : perma-
nences de consultation
- Temps 2 : formation d’infir-
mières sur le reste du terri-
toire, 
- Temps 3 : création d’espaces 
de consultation sur le reste du 
territoire.

Contact et informations  :
Directeur du pôle EHPAD : Muriel POUMEROULIE  
Médecin coordonnateur : Docteur Frédéric WONE
CoordinationTerritoriale : Corinne RONGIERAS
Centre de Ressources EHPAD 

Centre Hospitalier de Périgueux 
Pôle EHPAD
83 avenue G. Pompidou
24000 PERIGUEUX
Tél: 05.53.45.27.65 
Mail : ehpad.ressources@ch-perigueux.fr 
www.ch-perigueux.fr


