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Créteil : un nouveau « lieu de vie » pour les seniors
Ce vendredi, l’établissement de 90 places la Cristolienne qui a ouvert ses portes en début d’année sur
le site de l’hôpital Chenevier a été inauguré.

Créteil, ce vendredi. L’établissement pour personnes âgées La Cristolienne a été inauguré en présence du maire PS de Créteil Laurent Cathala. LP/Agnès Vives

Par Agnès Vives @VivesAgnes
Le 4 mai 2018 à 18h45
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« J'ai toujours été comme ça ». Claude, pensionnaire de la Cristolienne, reçoit tout sourire dans son appartement de près
de 30 m2 tous les officiels venus en nombre ce vendredi pour inaugurer l'Ehpad construit sur le site de l'hôpital Chenevier
à Créteil. Le dessus de lit au crochet, les meubles, les photos souvenirs, tout est rangé, propret. La résidente, malgré les
cheveux blancs, continue sa vie « comme chez elle ».
C'est l'esprit de la nouvelle résidence de 90 places, qui a ouvert en début d'année. Pour tous ses établissements, le
gestionnaire, le groupe ABCD 94 met un point d'honneur à proposer « un lieu de vie ». « Ce sont les résidents qui donnent
leur accord pour venir ici. Ils ont un entretien avec un cadre avant », explique le directeur Pascal Champvert, au cours de la
visite. Face aux chambres spacieuses, aux salles d'activités, à l'accueil de jour, les autorités, du directeur de l'Agence
régionale de santé, Eric Véchard, au maire PS de Créteil Laurent Cathala, saluent l'établissement « remarquable ».

De 83 € à 104 € la journée
« L'idée de construire cet équipement sur le site de l'hôpital est né d'une controverse de plusieurs mois, sur le devenir des
terrains de l'hôpital, rappelle Laurent Cathala. Nous avons voulu y implanter un Ehpad pour pérenniser la vocation
médico-sociale de ce terrain. Et c'est une réussite. »

A ce jour, 47 appartements sont déjà occupés. Le tarif évolue entre 83 € et 104 € la journée, dans la moyenne de la région.
Alors comme nombre de ministres aux personnes âgées, Laurent Cathala a insisté sur l'importance de créer un 5e risque
couvert par la Sécurité sociale pour « assurer le financement d'une prise en charge digne et efficace de la dépendance ».
Pour prendre rendez-vous : 16bis, avenue du Chemin de Mesly, à Créteil. Tél. 01.49.80.20.80.
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