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Lettre d’information électronique du Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille

 Actualité

La première étape a commencé par 
l’évacuation des véhicules stationnant sur 
le parking devant l’EHPAD et l’abattage des 
arbres du jardin.

À l’initiative des résidents, un dernier  
au-revoir a été fait aux arbres, dont la grandeur 
et l’ancienneté étaient symboliquement 
rattachés à la vie de l’établissement. 
Ce temps, ponctué par des chants à l’honneur 
de la nature a permis aux résidents d’échanger 
sur leur vécu et d’ouvrir une nouvelle page de 
la vie de l’établissement.

Des changements exterieurs et intérieurs

Par la suite, le chantier a été clôturé, 
et le portail a été déplacé jusqu’à la rue de 
la Briqueterie. L’intérieur de l’établissement 
a également connu des changements, 
avec le déménagement de l’accueil et 
 la restructuration de la salle de la communauté, 
accompagnée de la création d’un nouvel 
espace de lecture. 

Côté chantier, les bases de vie ont été 
installées, un parking provisoire aménagé 
et les anciens garages démolis. Une fois les 
travaux préparatoires terminés, la phase de 
construction a commencé avec les travaux de  
gros œuvre et la mise en place de la grue. 

La reconstruction de l’EHPAD L’Accueil, portée par 
l’Institut Catholique de Lille, a été entamée en juin avec 
la phase des travaux préparatoires. La première aile, 
d’une capacité de 54 places, sera livrée pour l’été 2016, 
la seconde en mars 2017. 

EHPAD L’Accueil : point sur l’avancement des travaux  

 Travaux préparatoires : l’abattage 
des arbres du jardin.



Un accompagnement au changement 
pour les résidents

Pour accompagner les résidents face au 
bouleversement de leur quotidien, le personnel 
est particulièrement attentif à l’impact 
des travaux sur leur vie de tous les jours, 
et un espace de parole est offert aux personnes 
accueillies dans le cadre des commissions 
travaux mensuelles.

Afin de préserver le cadre de travail du 
personnel de l’EHPAD et faciliter la conduite 
du changement auprès des équipes, 
l’intervention de la cellule de prévention 
des risques du GHICL a été prévue et les 
professionnels sont régulièrement impliqués 
dans la construction de l’EHPAD de demain 
avec des groupes de réflexion.

 Plan du nouvel EHPAD 

 Les travaux préparatoires de la reconstruction de l’EHPAD ont débuté en juin 

Vue du nouveau bâtiment 


