
BESOINS RÉCOLTÉS

Mobiliers et accessoires 
comme à la maison (liste)

Pas de budget à 
disposition, ni de marge 
de manoeuvre pour se 
développer

Douche ergonomique 
et intime

Conditions non 
propices pour que les 
soignants puissent 
prendre soin des 
résidents

Les équipes soignantes 
ne peuvent pas 
prendre d’initiatives 
pour résoudre des 
problèmes légers

Besoins 
d’être écouté, 
reconnaissance et 
visibilité

Besoins d’aide, 
d’accompagnement, 
de supports pour 
mettre en place des 
partenariats, achats

Dépendance vis-à-vis 
des normes du CHU

Cuisine centrale

Traitement moins 
médicamenteux

Perte des vêtements, 
problèmes 
d’étiquettes et de flux 
à la lingerie

Extérieur comme 
place d’expresion, de 
contemplation

Contact, porosité 
avec l’extérieur

Manque de temps et 
de personnel

Pas de grille 
d’évaluation pour le 
forfait social

Pas de visibilité sur 
les disponibilités des 
équipes techniques

Flexibilité du 
programme de la 
journée

Longues temporalités 
administratives et 
insatisfaction

Mobiliers adaptés aux 
résidents pour leur 
indépendance

Jardin, potager, 
ferme pédagogique 
et thérapeutique

Les résidents 
s’ennuient, ne se 
maintiennent pas

De vrais bons repas 
adaptés aux besoins, 
envies et habitudes 
des résidents

Besoin lié à une solution légère

Besoin lié à une solution lourde

Besoin lié à une solution de process

Besoins liés aux idées de projets 
par couleurs

PROJET HYBRIDE

EHPAD
Place to be

EHPAD
Autrement

EHPAD
Intergénérationnel

EHPAD
Bien manger

EHPAD
Passe commande

Vitrine vivante et expositions
Espace d’expérimentations, de test in situ pour les entreprises
Pôle gérontologie comme lieu d’expression artistique et ludique, 
d’activation de la biodiversité, de contemplation
Organisation d’événements, de marche bien-être et découverte

Colocation étudiante en EHPAD.
UE libre en lien avec l’EHPAD, lien avec des projets étudiants.
Temps intergénérationnels : lectures avec écoles, marche 
découverte.
Bistrot mémoire, transmission.

Organisation d’évènements : Repas de chefs.
Permettre aux résidents de se réapproprier les repas du 
quotidien, les améliorer avec un maraîcher.
Potager partagé et dépôt de panier Bio.
Recettes d’anciens et ateliers.

Rendre le pôle gérontologie désirable pour y attirer de nouveaux 
publics. Proposer des échanges de bons procédés avec des 
associations, structures publiques, des entreprises. Lien avec le 
groupe Animation (conventions).

Loger des étudiants (CROUS, CCAS Nîmes) pour un moindre 
coût en échanges de leur temps pour aider les soignants. 
Profiter d’activités communes avec école/crèche, association 
de lecteur/marche. Intégrer l’EHPAD dans les logiques scolaires 
avec universités, écoles, lycées, collèges et professeurs.

EHPAD devient une plaque tournante alimentaire. 
Proposition d’échanger l’espace du pôle gérontologie contre 
des services liés au "bien manger". Avec AMAP, la Ruche qui 
dit OUI ! Créer une convention entre des chefs de restaurant 
et la cuisine centrale du CHU.

Résidents comme acteurs des décisions influençant leur logement.
Jardin et ferme thérapeutique et médicale, médiation animale.
Pôle de communication, prospective et partenariat intégré au pôle 
gérontologie et transversal.
Définir une grille d’évaluation du forfait social (hébergement).
CHU investit dans le quartier pour permettre aux aidants et aux 
étudiants de s’y loger (échanges bons procédés).

Entrevoir de nouveaux investissements dans l’immobilier, 
avec le quartier, centre social. Rédiger et définir les critères 
du bien-vivre avec les politiques du CHU. Médiateurs des 
besoins, habitudes des résidents-acteurs. Jardin comme 
agent actif d’une meilleure santé, besoin de formation des 
soignants et de mécènes.

Nouveaux dispositifs et process pour signaler ou constater des 
problèmes, besoins, opportunités.
Kit d’aide à la rédaction de convention pour de nouveau 
partenariat : Allô Convention ?!
Catalogue, murs ou petites annonces des besoins à destination 
des partenaires extérieurs existants.
Demande de nouvelles, d’actualités du quartier, de la ville.

Mise en place d’une liste de partenaires existants, en cours, 
potentiels comme réseau d’amis de l’EHPAD. Système pour 
faire remonter les besoins et prendre des initiatives en créant 
de nouvelles conventions (soignants et résidents, cadre et 
gestionnaire, service convention du CHU, partenaires et 
commande).


