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Nathalie Vidal (à droite) félicite
Dominique La Valle pour ses 81 ans.

Le Witten n’a pas le même fonctionnement qu’un Ehpad classique, accueillant
des résidants à forte dépendance. Et les responsables doivent répondre à une forte

demande de familles qui ne parviennent pas à trouver une place
dans les autres établissements dits classiques. Photos Armand FLOHR

SOCIÉTÉ portes ouvertes à algrange

Le groupe SOS a organisé des portes ouvertes, hier, dans ses Ehpad de Hayange,
Fameck et Algrange. Une opération qui coïncide avec la journée nationale
de l’alimentation en maison de retraite. Visite guidée du Witten à Algrange.

Redorer l’image du Witten

Jean et Mathilde Laudy sont l’un
des couples résidant au Witten.

Notre objectif est de redorer
l’image du Witten auprès
des personnes extérieu-

res. Et en interne, il s’agit de
restaurer la confiance avec les
équipes », résume, confiant,
Christian Kratz. Le directeur du
pôle Ehpad (Établissement hos-
pitalier pour personnes âgées
dépendantes) de SOS fait le
point sur la situation du Witten,
à Algrange, depuis la reprise par
le groupe l’an passé. Et quelle
meilleure occasion que la jour-
née portes ouvertes, organisée
hier, dans les Ehpad de Hayange,
Fameck et Algrange !

En effet, pour beaucoup, le
Witten est un hôpital gériatri-
que. « Or nous avons le statut
d’Ehpad. Et ce même si nous
accueillons des cas de gériatrie
lourds », confirme Nathalie

Vidal, adjointe de direction.

Donner 
un second souffle

Ainsi, pour « donner un
second souffle à l’établisse-
ment », Christian Kratz annonce
l’ouverture le 1er septembre d’un
Pôle d’activi-
t é s e t d e
soins adap-
tés (Pasa). Il
s’agit d’un
accue i l de
j o u r , d e
9 h 30 à 16 h 30, du lundi au
vendredi. Quatorze places sont
disponibles. Les résidants du
Witten et de son voisin Le Belvé-
dère susceptible d’intégrer le
Pasa ont déjà été diagnostiqués.
« Ils passeront ensuite un test
d’évaluation avec le médecin

coordonnateur et le psycholo-
gue », détaille Nathalie Vidal.
Cela concerne les résidants qui
posent problème, par leur com-
portement, à la collectivité au
sein de l’établissement. Une
équipe pluridisciplinaire – com-
posée d’assistantes de soins en

gé ronto lo -
g i e , d ’ u n
e rgothé r a -
p e u t e e t
d’un psycho-
logue – les
encadrera.

Les travaux ont déjà com-
mencé, au rez-de-chaussée du
bâtiment, sur une surface
d’environ 180 m² dans une aile
inutilisée de l’Ehpad. Le pôle
comprendra un atelier cuisine,
une salle d’activité ou encore un
espace snoezelen. « Ce dernier

sera accessible à l’ensemble des
résidants », insiste l’adjointe de
direction. Ce projet, géré par une
équipe, est axé sur la réminis-
cence des sens avec des jeux de
lumière, de la musique, une
ambiance apaisante… Montant
de l’opération : 200 000 €, sub-
ventionnés pour partie par
l’Agence régionale de la santé
(ARS) et le conseil général.

Outre la découverte de ce
nouveau projet, hier, les visi-
teurs ont visité les locaux et
découvert les animations propo-
sées. Sans oublier la sensibilisa-
tion dans le cadre de la journée
nationale de l’alimentation en
maison de retraite. « On est sur le
bon chemin ! », sourit Christian
Kratz.

Vanessa PERCIBALLI.

Ouverture d’un Pôle
d’activités et de soins

adaptés (Pasa)
le 1er septembre.


