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Eric BATCAVE,  
Responsable du Pôle Médico-Social du Groupe AHNAC 
ebatcave@ahnac.com - 03.21.79.60.77 

En savoir plus :  
Audrey MASSY 
Directrice du Développement LA VIE ACTIVE. 

amassy@vieactive.asso.fr - 03.21.23.47.35. 

Signature, ce jeudi 4 avril 2019, de la convention de partenariat  

entre l’association La Vie Active  

et la Polyclinique de Riaumont du Groupe AHNAC 
 

Depuis plusieurs années, le Groupe AHNAC et l’association La Vie Active partagent des 

actions communes en faveur du Grand âge. Les 2 entités : 

 sont membres fondateurs du Cluster senior (qui vise à favoriser l’entreprenariat autour 

du maintien à domicile) ; 

 participent à la commission « Personnes Agées » de la FEHAP du Pas-de-Calais et ont 

organisé des rencontres avec les députés du territoire pour peser sur les débats en cours 

concernant la future loi « Autonomie et Grand âge » ;  

 ont répondu de concert  à un appel à projet lancé par l’ARS pour mettre en place une 

astreinte « infirmière de nuit » de la Polyclinique de Riaumont au bénéfice des EHPAD du 

territoire. Instruit favorablement, ce projet devrait voir le jour prochainement. 

 

La Vie active et le Groupe AHNAC ont souhaité aller plus loin en mettant en place un véritable 

partenariat entre les deux entités qui a été formalisé par la signature d’une convention, ce 

jeudi 4 avril 2019, au sein de la Polyclinique de Riaumont. 

  

Par la même, La Polyclinique de Riaumont et les EHPAD de La Vie Active s’engagent à faciliter la 

prise en charge des résidents et leur suivi gériatrique au sein de la Polyclinique de Riaumont, 

pôle de référence gériatrique de l’Artois.  

 

Les professionnels médicaux des EHPAD La Vie Active bénéficieront d’un accès privilégié à 

l’équipe de gériatres de la Polyclinique de Riaumont grâce à la mise en place d’un numéro d’appel 

unique. Les résidents pourront ainsi bénéficier d’une prise en charge personnalisée et ciblée, dans 

les meilleurs délais, avec un accès direct au service concerné (hospitalisation, hôpital de jour, 

consultations de spécialistes...).   

 

Les équipes de l’association La Vie Active et de la Polyclinique de Riaumont ont pour objectif de 

développer une culture gérontologique commune en favorisant les échanges des meilleures 

pratiques et la formation des personnels mais aussi en expérimentant la télémédecine afin, 

notamment, de prévenir les hospitalisations.  
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En savoir plus sur : 

Le Groupe AHNAC 

Créé en 1977, le Groupe l’AHNAC , association à but non lucratif,  gère 18 établissements, 

emploie 3000 collaborateurs, pour une offre globale de 1571 lits. Avec pour ambition, la 

volonté de construire de l’Artois au Hainaut, un territoire d’avenir en santé, le Groupe 

AHNAC s’attache à conforter et développer le meilleur de l’offre de soins sans 

dépassement d’honoraires . Son offre est structurée en deux pôles.  

Le Pôle sanitaire :  

 3 polycliniques : Riaumont à Liévin, La Clarence à Divion, et Hénin-Beaumont, 

 1 polyclinique affiliée : Polyclinique du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise, 

 1 Clinique : Teissier à Valenciennes,  

 1 Centre de réadaptation fonctionnelle et cardiaque : Les Hautois à Oignies,  

 1 Centre de Psychothérapie : les Marronniers à Bully-les-Mines,  

 1  unité d’Hospitalisation à Domicile : HAD du Hainaut à Valenciennes. 

 

Le 8 juin 2017, la Polyclinique de Riaumont a fêté ses 20 ans et sa reconversion en Pôle gériatrique de 

référence et hôpital de proximité. 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 :  

 2 Unités de Soins de Longue Durée (USLD) de 88 lits, sur le site de Riaumont, 

 1 Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) sur le site de 

Riaumont 

 1 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à Liévin, 

 1 EHPA, la Résidence autonomie Les Charmilles à Barlin (24 studios) 

 6 EHPAD (Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, Liévin (2), Noyelles-sous-Lens) offrant : 

 294 lits d’hébergement permanent dont : 

1 structure dédiée Alzheimer (L’Aquarelle de Bully-les-Mines), 36 lits ciblés Unité de Vie 

Alzheimer (UVA), 1 Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) de 12 places, 2 Pôles d’Activités et 

de Soins Adaptés (PASA), 1 Unité de Vie Alzheimer « Cantou » (Denise Delaby de Liévin) 

 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 

http://www.ahnac.com/
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En savoir plus sur : 

La Vie Active 

Créée en 1964, sous l’impulsion d’instituteurs syndicalistes souhaitant trouver des 

solutions d’accompagnement adaptées aux jeunes enfants porteurs de handicap, La Vie 

Active a pris son envol et est devenue au fil du temps, un acteur important dans le 

domaine de la solidarité. Reconnue d’Utilité Publique depuis 2002, son action militante 

s’étend dans tous les champs d’intervention du secteur social et mé dico-social, 

s’adressant aussi bien aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées dépendantes, aux 

personnes atteintes d’un handicap qu’aux personnes en grande difficulté sociale.  

 

La Vie Active promeut ainsi : 

 l’inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail avec 7 ESAT et 2 entreprises 

adaptées. 1 000 personnes en situations de handicap y exercent 30 activités différentes 

 le droit à l’éducation avec la construction d’un projet individualisé d’accompagnement, d’inclusion et 

d’autonomie. 2 200 enfants et adolescents sont accompagnés chaque jour dans 31 établissements et 

antennes 

 le « vivre ensemble », la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 700 

personnes sont aidées pour s’intégrer dans la vie quotidienne et citoyenne par le biais de 19 

établissements et antennes spécialisés 

 le lien social. 7 000 personnes en difficulté suivies chaque année au sein de 13 établissements et 

antennes. 

 le bien vieillir dans le respect et la dignité.1300 personnes sont hébergées dans les 14 EHPAD et 

la Résidence Autonomie ou accompagnées par le SSIAD de l’association. 

Ce dernier secteur, des Personnes Agées, rassemble les établissements, services d’aide et de soins qui 

accompagnent des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, à domicile ou en hébergement. 

Plusieurs types de prises en charge et d’accueil y sont proposés pour s’adapter continuellement aux besoins 

des usagers et à la diversité de leurs situations.  

 

Les professionnels de La Vie Active, formés à un accompagnement bien traitant, animent chaque jour ces 

lieux de vie et se mettent également au service des aidants en leur offrant leur expertise et en proposant des 

espaces de répit. Ils veillent à favoriser la convivialité, encourager la socialisation et assurer le respect 

des individualités et la dignité de chacun. Ils encouragent le développement de la vie relationnelle, sociale 

et culturelle, le maintien d’un haut niveau de fonctionnement cognitif, et favorisent l’autonomie des personnes 

dans le respect du projet de soin et du projet de vie. 
  

http://vieactive.fr 
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