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Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale CHP - Association Joseph SAUVY

Le Centre Hospitalier de Perpignan détient l’autorisation de 120 lits en Etablissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD), 12 places d’Accueil de Jour Thérapeutique (AJT) et 200 lits d’Unité de Soins de Longue Durée (USLD).
L’EHPAD et l’AJT sont actuellement installés dans les locaux du Centre de Cure Médicale Pour Personne Âgée (CCMPPA) situé en centre-ville de
Perpignan et l’USLD est répartie sur deux sites, 38 lits sur le site principal du CHP et 162 lits sur le site annexe du CCMPPA. Les bâtiments
accueillant ces activités ne répondent plus aux normes d’accueil, d’hébergement et de prise en charge des patients et usagers.
Le CHP souhaite maintenir une filière complète de prise en charge des personnes âgées, cependant il ne dispose pas de la capacité financière
permettant la reconstruction de locaux adaptés. Dans ce contexte, il s’est rapproché de l’association Joseph Sauvy, acteur reconnu du médicosocial, pour créer une dynamique d’organisation et de gestion permettant d’assurer une prise en charge graduée et de qualité des personnes
âgées.
Partageant les mêmes valeurs de service public et déjà partenaires dans d’autres domaines, l’association Joseph SAUVY et le CHP se sont
rapprochés pour constituer le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) intitulé « Centre Gérontologique du Roussillon ».
Ce groupement a été créé en juillet 2015.
Le « Centre Gérontologique du Roussillon » rassemblera plusieurs dispositifs de maintien d’autonomie et prise en charge des personnes âgées
qu’elles soient à domicile ou hébergées en EHPAD ou en long séjour dans les meilleures conditions possibles :
12 places d’accueil de jour thérapeutique ;
120 lits d’EHPAD dont 30 lits pour les Personnes Handicapées vieillissantes ;
85 lits d’EHPAD dont 30 lits d’Unité d’Hébergement Renforcée (BOMPAS) ;
200 lits d’USLD dont une unité sécurisée.
Pour plus d'infos
A l’exception de l’EHPAD « l’Oliveraie » qui restera sur Bompas, les autres structures seront
installées en un lieu unique et à proximité du centre hospitalier.
Le « Centre gérontologique du Roussillon » assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération de
construction, le financement de l’investissement étant porté par l’association Joseph SAUVY. Il gèrera les deux
EHPAD et l’Accueil de jour.
L’USLD continuera à être gérée par le CHP qui sera locataire du GCSMS pour la partie du bâtiment destinée à
cette activité.
Une convention d’exploitation a été conclue en octobre 2015 entre le CHP et le GCSMS pour transférer l’exploitation de l’EHPAD et de l’Accueil de
jour sur le GCSMS. Parallèlement, l’association Joseph SAUVY a transféré l’exploitation de l’EHPAD l’Oliveraie sur le GCSMS.
En novembre 2015, le CHP a déposé une demande d’autorisation pour une unité de 30 lits destinée aux Personnes Handicapées Vieillissantes sur
la capacité non installée des lits d’EHPAD. Ce dossier est en cours d’instruction par l’ARS et le Conseil général.
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