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Samedi 28 novembre 2020

www.saoneetloire71.fr

INAUGURATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES 
DÉPENDANTES (EHPAD) DÉPARTEMENTAL 
LES VIGNES DORÉES À VIRÉ



Ce samedi 28 novembre 2020, André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, 
Claude Cannet, vice-présidente chargée des seniors et des offres de soins, et Pierre Pribile, 
directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ont inauguré le 
nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) départemental « Les vignes 
dorées » à Viré.

LES VIGNES DORÉES, UN NOUVEL 
ÉTABLISSEMENT DE 90 PLACES 
 
Pour répondre aux besoins du territoire rural des 
bassins de vie de Mâcon et Tournus en matière d’accueil 
en établissement de personnes de plus de 60 ans, le 
Département de Saône-et-Loire a lancé en février 2019 
la construction d’un Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) départemental à 
Viré. Les premiers résidents seront accueillis à partir du 
1er décembre 2020.

Situé sur un terrain de 17 000 m2 et d’une capacité de 
90 places, cet établissement se compose d’une unité 
d’hébergement polyvalent (UHP) de 62 places et d’une 
unité protégée (UP) maladie Alzheimer et troubles 
apparentés pour 28 résidents.
 

CALENDRIER  

 1er février 2019 : pose de la 1re pierre 
 25 février 2020 : validation du nom de l’établissement  

« Les vignes dorées » en concertation avec les membres 
du Conseil d’administration 
 15 octobre 2020 : livraison du bâtiment au 

Département et mise à disposition du bâtiment à 
l’établissement public départemental 
 28 novembre 2020 : inauguration de l’Ehpad 

départemental
 1er décembre 2020 : ouverture de l’établissement.

INAUGURATION DE L’EHPAD 
DÉPARTEMENTAL 
LES VIGNES DORÉES À VIRÉ

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 
SUR LE CALENDRIER

Avec la crise sanitaire, la construction de cet 
Ehpad a été ralentie mais pas stoppée. Le 
planning a été réajusté avec une livraison 
du bâtiment le 15 octobre, initialement 
prévue en juin. L’ouverture dans un délai de 
6 semaines après la livraison du bâtiment 
à l’Ehpad est un délai incompressible, 
raccourci au maximum pour permettre 
l’installation des équipements. 
Prévue courant octobre, l’ouverture 
de l’établissement sera effective le 
1er décembre 2020.



17
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I ÉTÉI 2020 I N°21

www.saoneetloire71.fr

Si la crise sanitaire a quelque peu perturbé les travaux de construction du nouvel Ehpad  

départemental à Viré, dont le Département assure la maitrise d’ouvrage, reportant  

l’ouverture prévisionnelle de cet établissement au mois de décembre 2020, l’urgence  

aujourd’hui pour le gestionnaire de l’établissement réside dans le recrutement des aides- 

soignants, indispensables pour accueillir les futurs résidents.

 
La construction de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les 

vignes dorées à Viré a repris son cours dès lors que le déconfinement a pu s’organiser, le Dé-

partement et les entreprises ayant pu établir un nouveau calendrier prévisionnel des travaux. 

Aujourd’hui, l’ouverture n’est donc plus conditionnée à la fin du chantier et aux nouvelles 

modalités d’installation dans les futurs locaux qui ont été arrêtées avec le gestionnaire, mais 

au recrutement des personnels, notamment des aides-soignants.

À ce jour, 15 postes restent à pourvoir, soit près de la moitié de l’effectif nécessaire. 

Le Département lance aujourd’hui un appel aux personnes diplômées qui peuvent se 

renseigner auprès de la direction de l’Ehpad de Viré au 03 85 21 60 31 ou transmettre leur 

candidature par mail à cadre.sante@lesvignesdorees.fr

UNE ASSOCIATION POUR L’ENDOMÉTRIOSE
Endofight71 est une association qui permet aux 

personnes, atteintes ou non de l’endométriose, de 

découvrir et de mieux connaître cette maladie. Peu 

connue, mal comprise et souvent diagnostiquée 

trop tard, elle touche 2 femmes sur 10. Elle peut être 

asymptomatique et ne pas nécessiter de prise en 

charge ou au contraire causer de nombreuses douleurs (gynécologiques ou digestives, 

infertilité, migraines…). Il est difficile de trouver le traitement efficace et adapté pour 

toutes celles qui souffrent. Créée en 2016, l’association a recueilli plus de 200 appels 

de jeunes femmes, mamans qui souhaitaient se renseigner ou avoir les coordonnées de 

spécialistes. Tous les 3 mois, des rencontres ont lieu afin de parler de la maladie autour 

d’un café. Le but est de sensibiliser, informer, soutenir et accompagner moralement les 

personnes dans l’acceptation et la vie quotidienne avec cette maladie. La prochaine aura 

lieu le 11 octobre 2020 avec un lieu qui reste à définir. 

endofight71@yahoo.fr – 06 13 84 43 82

Page facebook ou Instagram : Endométriose Ensemble Avançons 

FRANCE ACOUPHÈNES  

RECHERCHE BÉNÉVOLES

L’antenne saône-et-loirienne de l’association 

France Acouphènes propose une 

permanence tenue à l’Espace Prévention 

Santé Éric-Dubreuil à Montceau-les-Mines 

le premier mercredi du mois de 18h à 20h. 

Toute personne souffrant d’acouphènes, 

d’hyperacousie, de la maladie de Ménière 

ou du neurinome de l’acoustique peut être 

informée, aidée, orientée. Afin de développer 

ces permanences dans toute la Saône-et-Loire 

et proposer un véritable réseau de proximité, 

l’association recherche d’autres bénévoles. 

contact.montceau@france-acouphenes.org

DU NOUVEAU À LA MAISON DES ADOS !

Trois permanences ouvrent dès cet été au 

Creusot, à Montceau-les-Mines et à Paray-le-

Monial dans le cadre du déploiement territorial 

de la Maison des Adolescents de Saône-et-Loire. 

La Maison des Adolescents offre un espace 

d'accueil gratuit et confidentiel destiné aux 

jeunes de 11 à 25 ans et à leur entourage proche 

(parents, famille, amis).
03 85 90 01 44 - maisondesados71.fr 

L’EHPAD DE VIRÉ RECRUTE 15 AIDES-SOIGNANTS DÉJA 550 000 €
d'aides versées à 19 EHPAD

DANS LE CADRE  DU PLAN 

DE SOUTIEN DÉPARTEMENTAL
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INAUGURATION DE L’EHPAD 
DÉPARTEMENTAL 
LES VIGNES DORÉES À VIRÉ

FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 

 12,6 M€ dont 8,55 M€ pour la construction du bâtiment.
  82 % Département de Saône-et-Loire (10,3 M€)
  10 % État (1,3 M€)
  8 % Agence régionale de santé (1 M€)

 Terrains cédés par la commune de Viré.

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LE RECRUTEMENT D’AIDES-SOIGNANTS

Pour accueillir les résidents dans les meilleures conditions possibles, le Département de Saône-et-Loire 
a mis ses principaux outils de communication (magazine du Département et Facebook notamment) à la 
disposition d’une campagne de recrutement d’aides-soignants.



L’EHPAD DÉPARTEMENTAL DE VIRÉ, 
UN BÂTIMENT RÉFLÉCHI ET ADAPTÉ

Le Département de Saône-et-Loire est maître d’œuvre 
de l’opération de construction du bâtiment, dont il est  
propriétaire. 

Une architecture alliant modernisme et tradition 
L’Ehpad départemental de Viré est un bâtiment construit 
sur deux niveaux :
 la structure en béton supporte une charpente en bois 

et des toitures en acier de couleur brune ou en terrasses 
végétalisées ; 
 la toiture principale récupère les eaux pluviales ;
 les façades sont isolées de l’extérieur avec un enduit 

minéral clair et un bardage de pierres de Bourgogne ou 
métallique ; 
 les huisseries sont en bois.

Un établissement facile à vivre
L’aménagement de l’Ehpad départemental de Viré est 
optimisé pour faciliter les déplacements des résidents et 
des personnels :
 les ascenseurs et escaliers sont positionnés pour faciliter 

l’orientation des utilisateurs et rendre plus efficaces les 
flux logistiques ;
 5 terrasses végétalisées astucieusement situées rendent 

les locaux très lumineux et agréables à vivre ;
 les 2 600 m2 d’espaces extérieurs aménagés, isolés et 

sécurisés seront librement accessibles aux résidents et 
visiteurs.

Des chambres bien agencées et sécurisées
Les chambres de 20 m2 environ garantissent l’intimité et la 
sécurité des résidents. Conçues pour favoriser la visibilité 
vers l’extérieur depuis le lit ou le fauteuil, elles sont 
équipées :
 d’une salle d’eau privative adaptée aux personnes à 

mobilité réduite, avec barres de maintien escamotables et 
vitrage dépoli qui laisse entrer la lumière naturelle ;
 d’un rail de transfert (en UHP) pour faciliter la mobilité 

du résident ;
 d’un placard mural à portes coulissantes et sécurisées ;
 de différentes zones d’éclairement ;
 d’un dispositif d’appel malade ;

 de fenêtres avec limitateur d’ouverture pour la sécurité ;
 de stores extérieurs à lames orientables côté sud ;
 un téléviseur peut également être installé.

Un établissement « intelligent » et respectueux 
de l’environnement
L’Ehpad départemental de Viré est un établissement 
vertueux en matière de qualité environnementale et de 
développement durable en termes de :
 confort hygrométrique ;
 gestion de l’eau ;
 confort acoustique ;
 gestion des déchets.

Il dispose également de nombreuses technologies :
 couverture Internet Wifi intégrale et séparations des 

réseaux (médical et résidents/visiteurs) ;
 domotique avec gestion des éclairages LED par détection 

pour la circulation et le signalement des locaux de service, 
éclairage de veille en partie basse avec commande par 
gradation, dispositifs anti-fugues, etc ;
 gestion de soins numériques ;
 gestion technique centralisée et contrôle des accès.

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
L’Ehpad départemental est pleinement autonome, 
avec un conseil d’administration (CA) présidé par 
Claude Cannet, composé actuellement de cinq élus 
du Département et de Patrick Desroches, maire 
de Viré. La composition du CA sera complétée 
après l’ouverture de l’établissement lorsque 
les représentants des salariés et des résidents 
seront connus. La direction administrative a 
été officiellement mise en place le 1er janvier 
2020 et Florence Dardouillet est à la tête de 
l’établissement. 
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L’AUTONOMIE, 
UNE PRIORITÉ DÉPARTEMENTALE

Le Département de Saône-et-Loire, dont l’une des 
vocations fondamentales est l’action sociale, fait de 
sa politique en faveur de l’autonomie une priorité. En 
2020, le Département a consacré 205 M€ à l’autonomie 
des personnes âgées et personnes handicapées. Cette 
politique volontariste dans le domaine de l’accueil 
des personnes âgées est confirmée par le Schéma 
départemental pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées 2016-2020. 

Le Département s’efforce au quotidien d’apporter aux 
personnes en perte d’autonomie les moyens de vivre 
dans de bonnes conditions. Anticiper le vieillissement 
démographique, développer des approches innovantes 
d’accompagnement et favoriser les libres choix des 
personnes âgées sont des objectifs de solidarité du 
Département.

Si le soutien du maintien à domicile reste la ligne de 
force de la politique départementale, le Département fait 
néanmoins ce choix d’offrir aux habitants une alternative 
de structures collectives de proximité maillant l’ensemble 
du territoire de la Saône-et-Loire. L’Ehpad départemental 
de Viré en est l’illustration.
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Le chantier étape par étape
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CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

Tél. : 07 85 11 87 78 
Courriel : presse@saoneetloire71.fr 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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