Hôpital de Cernay : les travaux d’humanisation
sont terminés
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L’Ehpad « Les Cigognes » de l’hôpital gériatrique de Cernay a fait l’objet d’un important programme
de travaux d’humanisation et de modernisation qui vient de s’achever. A l’issue de cette opération, les
80 résidents de l’Ehpad « Les Cigognes » disposent désormais chacun d’une chambre individuelle.

Pour marquer la n des travaux, une cérémonie inaugurale a eu lieu le vendredi 1er juillet 2022, en
présence de Mme Corinne KRENCKER, Directrice du GHR Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA) ; M. le Dr
Didier DEBIEUVRE, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du GHRMSA ; M. Pierre
LESPINASSE, Délégué territorial du Haut-Rhin - ARS Grand Est ; Mme Catherine OSWALD; Première
.

Adjointe, représentant M. Michel SORDI, Maire de Cernay ; M. Jean ROTTNER, Président du Conseil de
Surveillance du GHRMSA / Président de la Région Grand-Est ; M. Philippe BRETON, Président de
l’association de bénévoles de Cernay (le Lien). Le montant des travaux s’élève à 5,8 millions d’euros. La
Collectivité européenne d’Alsace apporte une aide nancière de 1,68 millions d’euros.
Le programme de travaux a démarré en février 2018 par la construction d’une nouvelle extension
désormais reliée au bâtiment historique Les Cigognes. Cette nouvelle extension, d’une surface de 1000 m²
répartis sur 3 niveaux, a été mise en service au mois d’avril 2019 après 14 mois de travaux. Elle comprend
au rez-de-chaussée, un Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) pour les patients Alzheimer, et à chaque
étage, 8 chambres individuelles équipées de sanitaires avec douche.
Le bâtiment historique Les Cigognes a lui aussi béné cié de travaux de réhabilitation et de rénovation
conséquents en termes d’isolation thermique et de mise en conformité sur le plan de la sécurité incendie.
Dans cette partie de l’Ehpad, les chambres à deux lits ont été transformées en chambres individuelles. La
réalisation des travaux a par ailleurs été l’occasion de rafraichir les deux salles à manger de l’Ehpad.
Dans le but d’embellir l’accès à l’Ehpad, le mur extérieur situé à l’entrée de l’établissement a été décoré
d’une fresque murale mettant en scène une cigogne et un héron. Elle a été réalisée par l’artiste-peintre
Nicolas Blind, avec la participation des résidents, et nancée par l’Association le Lien et la DRAC dans le
cadre de l’Appel à Projet « Culture, Santé et Handicap » 2021.

L’hôpital gériatrique de Cernay
L'hôpital gériatrique de Cernay, qui fait partie du GHR Mulhouse Sud-Alsace, est l'établissement
hospitalier spécialisé en gériatrie de recours pour les patients de la vallée de la Thur.
Il reçoit les patients âgés demandeurs de soins médicaux dans un cadre reposant et facilement accessible
au centre de la ville de Cernay.
L’hôpital gériatrique de Cernay est composé :
 d’un EHPAD, « Les Cigognes », d’une capacité de 80 lits,
 d’un EHPAD « Les Hérons » d’une capacité de 28 lits,
 d’unités d’hospitalisation dédiées aux soins de suite et de réadaptation et aux soins de longue durée,
 d’hôpitaux de jour de médecine et de soins de suites et de réadaptation.
Sa capacité d’accueil est 190 lits et places.

Un programme de travaux en deux temps pour rénover et moderniser
l’Ehpad Les Cigognes
Avec l’aboutissement de ce projet, les 80 résidents de l’Ehpad Les Cigognes disposent aujourd’hui
chacun d’une chambre individuelle

1. Février 2018 – avril 2019
 Construction d’une nouvelle extension et d’une jonction avec galeries de liaison
.

La nouvelle extension est implantée dans la partie sud du parc à l’avant de l’Ehpad. Elle a été mise en
service au mois d’avril 2019.
Elle a été construite à la place d’une ancienne galerie de liaison qui a été démolie en janvier 2018.
Elle s’étend sur 1000 m² répartis sur 3 niveaux reliés au bâtiment historique de l’EHPAD « Les Cigognes »
par des galeries. Son positionnement permet de minimiser le déplacement des soignants.
Les 1er et 2ème étages abritent chacun 8 chambres individuelles ainsi qu’une salle de soins et une salle à
manger climatisée.
Le rez-de-chaussée est spécialement dédié au PASA – Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. Le PASA accueille
depuis septembre 2019, en journée, des résidents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.
 Con guration de la nouvelle extension

Rez-de-Chaussée

Aménagement d'un PASA Pôle d'Activité et de Soins
Adaptés

248 m²

1er étage

Création de 8 chambres
individuelles

349 m²

2ème étage

Création de 8 chambres
individuelles

349 m²

2. Mai 2019 – février 2022
 Rénovation et modernisation du bâtiment historique Les Cigognes
La mise en service de la nouvelle extension a permis de lancer, au mois de mai 2019, la rénovation du
bâtiment historique Les Cigognes grâce à une opération « tiroir ». Le programme de rénovation s’est
achevé en février 2022.
Cette partie de l’Ehpad, d’une super cie de 3500 m² répartis sur deux étages, existait déjà avant la
construction de l’extension. Elle comprenait en majorité des chambres individuelles. Il restait toutefois 14
chambres doubles qui ont toutes été transformées en chambres individuelles.
Les espaces collectifs ont également été rénovés. La salle à manger a été agrandie. Le bâtiment a béné cié
d’une mise en conformité en termes de sécurité incendie et d’isolation thermique. Le renouvellement des
menuiseries extérieures et l’isolation des façades et des combles permettent d’améliorer les performances
énergétiques du bâtiment.
L’ensemble du projet de rénovation a été élaboré selon les recommandations de l’Abécédaire
départemental du Conseil Départemental du Haut-Rhin.

.

Coût des travaux
Coût du programme de rénovation et d’humanisation de l’Ehpad Les Cigognes :
 5,8 millions d’euros, dont 5,5 millions d’euros de travaux et 300 000 € d’équipements :
 Subvention de la CeA : 1,7 M€
 Subvention CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) : 0,1 M€
 Auto nancement : 4,0 M€

Une fresque pour embellir l’entrée de l’Ehpad
La fresque réalisée sur le mur extérieur à l’entrée de l’établissement, peinte par l’artiste Nicolas Blind, met
en scène une cigogne et un héron, rappelant le nom des deux unités de l’Ehpad.
Cette fresque, qui recouvre une surface d’environ 30 m², a été nancée par l’association de bénévoles de
Cernay, le Lien, et par la DRAC, dans le cadre de l’Appel à Projets « Culture, Santé et Handicap » 2021.
Les résidents de l’Ehpad ont été associés au processus de création de la fresque, en participant au choix des
thèmes visuels, des motifs, des formes, des couleurs. Ils ont également pu participer à des ateliers, animés
par l’équipe d’animatrices de Cernay et l’artiste, au cours desquels ils ont pu laisser libre cours à leur
imagination et créativité en coloriant et en décorant des croquis de la fresque.
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