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INNOVATION A VENDOME
A l’initiative du Conseil général de Loir-et-Cher et particulièrement porté par Monique
Gibotteau, vice-présidente en charge de l’action sociale et des solidarités, un foyer
d’accueil spécialisé original de 14 places accolé à un Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) va ouvrir prochainement ses portes à Vendôme.
Cet EHPAD s’adresse à deux catégories de la population :
-Les personnes handicapées vieillissantes vivant aux domiciles de parents âgés,
devenus dépendants, dont le besoin d’accueil en EHPAD s’avère nécessaire. Ainsi, enfants et
parents ne seront plus séparés.
-Des résidents vieillissants travaillant en établissements et services d’aide par le
travail (ESAT) ou accueillis en foyer occupationnel (FO) avec des états de santé (fatigue par
exemple) qui nécessitent de nouveaux projets de vies plus adaptés à leurs besoins, sans
pour autant être orienté vers une maison de retraite.
Ce foyer d’accueil innovant et unique en Région Centre offrira donc une nouvelle solution
d’hébergement aux personnes handicapées vieillissantes avec une prise en charge
individualisée via un projet de service adapté qui s ‘inscrira dans un parcours de vie
coordonné en lien notamment avec « La Clairière des Coutis » qui s’investit beaucoup dans
ce projet. A noter par ailleurs que 4 places d’EHPAD leur seront réservées pour éviter toute
rupture de parcours lorsque leurs dépendances seront plus prégnantes.
Enfin, grâce à ce dispositif, il sera possible de « désengorger » quelques places d’IME
(Institut médico-éducatif) actuellement occupées par de jeunes adultes handicapés, faute de
places en ESAT ou foyers.
L’admission dans cette structure « laboratoire » va se réaliser en liaison étroite avec les
familles et les associations représentatives œuvrant dans le champ du handicap afin de
répondre précisément aux besoins identifiés avec un « sur mesure » attendu. A ce titre, des
journées portes ouvertes sont prévues par l’établissement (géré par le CCAS de Vendôme)
pour faire découvrir cette structure qui préfigure les futures réponses à apporter par le
Conseil Général face aux enjeux liés au vieillissement heureux des personnes handicapées en
Loir-et-Cher.
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