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- Invitation -

Inauguration de la Résidence Autonomie « Les Trèfles » de Barlin

Le 17 octobre prochain, le Groupe AHNAC inaugurera la Résidence Autonomie « Les Trèfles » de Barlin.
Jouxtée à l’EHPAD « Les Charmilles », la Résidence Autonomie dispose de 24 studios et accueille des personnes
âgées de 60 ans, dont l’autonomie est compatible avec un hébergement non spécialisé.

A mi-chemin entre le domicile et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), la résidence autonomie est conçue pour accueillir dans un logement des personnes âgées
autonomes qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre chez elles quand leur domicile est devenu trop
grand, pour rompre l’isolement ou encore pour anticiper une future perte d’autonomie. Les personnes doivent
être âgées d’au moins 60 ans et être valides et autonomes (GIR 5 ou 6, Il est possible d’être admis en GIR 4
sous certaines conditions). Anciennement appelées foyers logements, les résidences autonomies attirent de
plus en plus de personnes âgées autonomes à la recherche d’un cadre de vie sécurisé, confortable et convivial.
Les services collectifs proposés par ces établissements facilitent la vie des aînés et préviennent l’isolement.

Inauguration de la
Résidence Autonomie Les Trèfles du Groupe AHNAC

le 17 octobre 2019 à 17 heures
23 Rue des Charmilles à Barlin.

En présence de :
Olivier DEVRIENDT, Directeur Général du Groupe AHNAC,
Julien DAGBERT, Maire de Barlin
Eric BATCAVE, Directeur du Pôle médico-social du Groupe AHNAC
Christelle SENECHAL, Directrice de l’EHPAD et de la Résidence Autonomie de Barlin
et du personnel de l’établissement

Un cocktail clôturera l’événement en toute convivialité.
Pour plus d’informations :
Sophie BOINET - Directrice Développement, Qualité
et Marketing-Communication du Groupe AHNAC
sboinet@ahnac.com - 06 31 05 73 28
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En savoir plus sur :

Les EHPAD & la RESIDENCE AUTONOMIE
du Groupe AHNAC
Soucieux d’accompagner ses patients âgés tout au long de la vie, le Groupe AHNAC a créé 6
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et 1
Résidence Autonomie. Les 7 établissements privés à but non lucratif sont conventionnés par
le Conseil Départemental au titre de l’Aide Sociale. Les résidents peuvent également,
en fonction de leurs revenus, bénéficier de l’APL (Aide Personnalisée au Logement) accordée
par la CAF. Leurs équipes œuvrent toutes avec une même volonté forte, celle d’« ajouter
de la vie aux années » et travaillent ensemble pour innover et introduir e régulièrement des
équipements innovants (des vélos et tapis de marche connectés, le phoque Parot et le robot
humanoïde Zora…), ainsi que des animations améliorant le quotidien des résidents. A ce titre,
l’événement « Offrir des Etoiles à nos aînés » répond à la volonté des établissements d’offrir
aux résidents un moment de bonheur en famille et nourrir le lien avec le monde qui les entoure.
Ainsi, chaque année, les cuisines d’un EHPAD sont confiées à un Chef de renom qui, entouré
d’une brigade d’étudiants et de cuisiniers du Groupe, concocte un menu gastronomique
exceptionnel. Toutes les innovations intégrées, couplées à l’accompagnement quotidien
prodigué par le personnel , permettent aux résidents de ma intenir et d’améliorer de manière
ludique leurs capacités physiques et cognitives.
Le Pôle Médico-social du Groupe AHNAC est dirigé par Eric BATCAVE en lien avec le Dr David
MAZAJCZYK qui coordonne la filière gériatrique du groupe.
L’EHPAD « Les Jardins du Crinchon » est situé au sud de la commune d’Achicourt, à 2 kilomètres de la
ville d’Arras. Fruit d’un partenariat entre la Mairie d’Achicourt et le Groupe AHNAC, gestionnaire de
l’établissement, l’établissement dispose de 79 places : 76 places d’hébergement permanent et 3 places
d’hébergement temporaire. Une unité de vie spécifique de 12 places permet d’accueillir des résidents
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. L’EHPAD « Les Jardins du Crinchon »
propose également un service de 6 places d’accueil de jour. L’EHPAD d’Achicourt est dirigé par Isabelle
THIBAUT; le Docteur STEMPIN en est le médecin coordonnateur.
http://ehpad-achicourt.ahnac.com/
L’EHPAD « L’Aquarelle » est situé aux limites de la ville de Bully- les-Mines et à proximité des villes de
Mazingarbe et Grenay. L’établissement dispose de 48 lits et propose un accueil exclusif en hébergement
permanent de personnes atteintes de la maladie Alzheimer et/ou de démences apparentées, présentant
des troubles de comportement incompatibles avec un hébergement en EHPAD traditionnel ou un maintien à
domicile. L’établissement dispose d’une Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) de 12 lits et d’un accueil
de jour, qui peut recevoir jusqu’à 8 personnes du Lundi au Vendredi. L’EHPAD de Bully-les-Mines est
dirigé par Chrystelle SENECHAL; le Docteur WIEL en est le médecin coordonnateur.
http://ehpad-bully-les-mines.ahnac.com/
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L’EHPAD « Denise Delaby » est situé au cœur de la ville de Liévin (62) à proximité de la Polyclinique
de Riaumont et face au jardin public de la ville. Ouverte en 1993 à l’initiative de la Mairie, la structure a
depuis confié sa gestion administrative au Groupe AHNAC. L’établissement dispose de 60 places : 58
places d’hébergement permanent et 2 places d’hébergement temporaire. Une unité de vie spécifique
de 9 places permet d’accueillir des résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées. L’EHPAD « Denise Delaby » est dirigé par Gaelle GRIBOVAL ; le Docteur DEPLANQUE en est
le médecin coordonnateur.
http://ehpad-delaby-lievin.ahnac.com/
L’EHPAD « Les Glycines» est situé au sein même de la Polyclinique de Riaumont au cœur de la ville de
Liévin (62). L’établissement dispose de 40 places en hébergement permanent et prend en charge les
personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte d’autonomie physique et/ou psychique et ne pouvant
plus rester au domicile. Il dispose aussi d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) qui accueille dans la
journée les résidents de l’Ehpad atteints par la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée pour une prise en
charge adaptée. L’EHPAD de Liévin est dirigé par Florence EVENO ; le Docteur MILICE, en est le médecin
coordonnateur.
http://ehpad-glycines-lievin.ahnac.com/
L’EHPAD, « Ferdinand Cuvellier » est situé à Noyelles sous Lens (62). Ouverte depuis 1990, la structure
dispose de 60 places d’hébergement permanent. Une unité de vie spécifique (UVA) de 12 places
permet d’accueillir des résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Un
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) accueille dans la journée les résidents de l’Ehpad atteints par la
maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée pour une prise en charge adaptée. L’EHPAD de Noyelles sous
Lens est dirigé par Isabelle THIBAUT; le Docteur STEMPIN en est le médecin coordonnateur.
http://ehpad-noyelles-sous-lens.ahnac.com/
Situé à Barlin (62), l’établissement pour personnes âgées est composé de deux structures : une
résidence autonomie (« Les Trèfles ») et un EHPAD (« Les Charmilles »).
 La résidence autonomie dispose de 24 studios et accueille des personnes âgées de 60 ans et plus,
dont l’autonomie est compatible avec un hébergement non médicalisé.
 L’EHPAD propose 66 chambres individuelles. Une unité de vie spécifique de 12 places permet
d’accueillir des résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
L’EHPAD Les Charmilles offre également 2 places en hébergement temporaire.
L’établissement est dirigé par Chrystelle SENECHAL; le Docteur GRABARZ en est le médecin
coordonnateur.
http://ehpad-barlin.ahnac.com/
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Le Groupe AHNAC
Le Groupe l’AHNAC gère 18 établissements, emploie 3000 collaborateurs, pour une offre globale de 1571 lits (données
recueillies sur le site internet du Groupe / avril 2018). Cette offre est structurée en deux pôles.
Le Pôle sanitaire :
o 3 polycliniques : Riaumont à Liévin, La Clarence à Divion, et Hénin-Beaumont,
o 1 polyclinique affiliée : Polyclinique du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise,
o 1 Clinique : Teissier à Valenciennes,
o 1 Centre de réadaptation fonctionnelle et cardiaque : Les Hautois à Oignies,
o 1 Centre de Psychothérapie : les Marronniers à Bully-les-Mines,
o 1 unité d’Hospitalisation à Domicile : HAD du Hainaut à Valenciennes.
La Polyclinique de Riaumont a fêté ses 20 ans et sa reconversion en Pôle gériatrique de référence et hôpital de
proximité le 8 juin 2017. Elle possède en son sein l’ensemble des unités et services qui composent la filière
gériatrique : Urgences 24/24, 60 lits de court séjour gériatrique, 110 lits de soins de suite et de réadaptation (dont 12 lits
d’unité cognitivo comportementale), 88 lits d’USLD, 40 lits d’EHPAD, 1 Pasa, un Hôpital de jour gériatrique (chute, mémoire,
iatrogénie médicamenteuse, nutrition, dépistage de la fragilité…), des consultations gériatriques, mémoires et de spécialités.
Un projet de télémédecine est actuellement en projet pour le début d’année 2019.
Le Pôle médico-social :
Sous la direction d’Eric BATCAVE, le Pôle médico-social regroupe :
o 2 Unités de Soins de Longue Durée (USLD) de 88 lits, sur le site de Riaumont,
o 1 Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) sur le site de Riaumont
o 1 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à Liévin,
o 1 EHPA : résidence autonomie Les Charmilles à Barlin (24 studios)
o 6 EHPAD : Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, Liévin (2), Noyelles-sous-Lens, regroupant

294 lits d’hébergement permanent
dont 1 structure dédiée Alzheimer (L’Aquarelle), 36 lits ciblés Unité de Vie Alzheimer (UVA), 1
Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) de 12 places, 2 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA), 1 Unité de Vie Alzheimer « Cantou » (Delaby)

7 lits d’hébergement temporaire

14 places d’accueil de jour
4 directeurs se partagent la responsabilité des EHPAD, de la Résidence Autonomie et du SSIAD. Une coordination médicale
gériatrique à l’échelle du groupe, incluant les 6 EHPAD, est mise en œuvre depuis avril 2018, sous l’égide du Docteur
MAZAJCZYK, gériatre, basé à la Polyclinique de Riaumont.

www.ahnac.com
www.facebook.com/groupeahnac/

