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Prise en charge des personnes âgées 

Fin d’un chantier d’envergure pour le CHU Dijon Bourgogne 

 

Améliorer la prise en charge et l’accueil des personnes âgées 

dans toutes leurs dimensions (médecine, soins de suite et 

EHPAD), c’est tout l’enjeu du vaste chantier d’humanisation du 

site de Champmaillot achevé fin 2017. 

Impulsée au début des années 2000, l’opération de travaux aura 

représenté l’un des budgets d’investissement les plus 

importants du CHU sur la dernière décennie. Au titre des 

réalisations manifestes peuvent être citées la construction du 

bâtiment F ainsi que la réhabilitation des bâtiments D et E. 

Avec l’aboutissement de ce projet immobilier, l’accueil et le confort de nos aînés se 

voient fortement revalorisés tandis qu’une véritable filière de soin gériatrique a 

été créée au sein de l’établissement. 

 

Construction du bâtiment F 

Ouvert en 2013, le bâtiment F a représenté la première 

étape de ce projet. Abritant le Service de Soins de Suite et 

de Réadaptation Gériatrique ainsi que deux unités 

d’EHPAD, cette construction nouvelle a ainsi permis 

d’offrir des conditions idéales pour les patients et résidents, 

tant pour une qualité de soin optimale que pour leur  

confort personnel. 

Equipé pour sa partie EHPAD de chambre individuelle 

de 20 m² comprenant un cabinet de toilette (douche, lavabo, 

sanitaire), doté de lieux de vie adaptés à la prise en charge 

des personnes âgées, ce bâtiment de 5 niveaux dispose 

d’une capacité d’accueil de 103 lits. Particulièrement 

lumineux grâce à la présence de deux puits de lumière autour desquels s’organisent 

les chambres des résidents et des patients, il offre de grandes surfaces de 

déambulation et l’accès à des terrasses orientées sur le parc. Le bâtiment F apparait 

également comme un outil de travail plus agréable et plus moderne pour l’ensemble 

des professionnels qui y officient. 

 

  



Réhabilitation des bâtiments D et E 

Dans la continuité de cette construction nouvelle, les 

bâtiments D et E ont été entièrement réhabilités. Les 

travaux engagés ont porté principalement sur la mise aux 

normes de diverses installations (handicapés, électriques, 

ascenseurs...), l’amélioration du confort des résidents et 

patients (vitrages performants pour une meilleure 

isolation, climatisation des lieux de vie, réhabilitation du 

chauffage et de la ventilation...) et l’adaptation aux bonnes 

pratiques en EHPAD (basse vision, protections murales, 

normes acoustiques…). Un soin particulier a été apporté à 

l’esthétique des lieux et au cadre de vie. L’ensemble des 

façades a été ravalé tandis que des lieux de vie ont été 

aménagés à chaque niveau. Grâce au legs important de 

Madame Augustine Roy, la salle de détente du rez-de-chaussée a été entièrement 

rénovée, tout comme la terrasse. En parallèle, une vingtaine de téléviseurs 

numériques a été acquise par le CHU- permettant de remplacer les équipements 

personnels d’ancienne génération de nombreux résidents et améliorant ainsi le 

confort de ces derniers. Cette opération a pu voir le jour grâce au soutien de 

nombreux donateurs particuliers, via la plateforme de dons en ligne du CHU, mais 

également de Philips France et de l’ACEF. Enfin, chaque chambre a été équipée de 

rails plafonniers facilitant l’aide à la mobilisation. Ces équipements ont amélioré le 

confort des résidents mais aussi les conditions de travail des professionnels dans le 

cadre de la prévention des troubles musculosquelettiques. 

Ces travaux témoignent par ailleurs des préoccupations de l’établissement en matière 

de développement durable. L’ensemble des vitrages a été renouvelé au profit de 

matériaux plus performant en termes énergétiques. La totalité de l’enveloppe des 

bâtiments a été refaite, permettant une isolation par l’intérieur. Enfin, l’éclairage au 

moyen de LED basse consommation a été généralisé. 

La réhabilitation des bâtiments D et E a concerné une surface totale de 6 000 m², pour 

un montant global de 6 400 000 € TTC toutes dépenses confondues - soit environ 

1 100 € du m². Les travaux ont été conduits entièrement par la Direction des Services 

Techniques du CHU, qui en a assuré la maîtrise d’œuvre de la conception jusqu’à la 

réception des ouvrages, en lien constant avec les équipes soignantes. 

Cette opération apparait comme exemplaire, tant pour la qualité du résultat obtenu 

que pour le faible coût au mètre carré réhabilité. Les retours sont extrêmement 

positifs et le comportement des résidents laisse transparaitre une sérénité plus 

importante. Ce chantier témoigne par ailleurs d’un changement important dans la 

prise en charge des personnes âgées dépendantes. 

  



Focus : le bâtiment D 

Le bâtiment D accueille deux unités de Médecine Interne Gériatrie. Les travaux ont 

notamment permis la création de chambres adaptées pour les patients porteurs de 

handicaps : 6 chambres pour les patients porteurs de handicaps physiques et 2 chambres 

permettant d’accueillir des patients en situation d’obésité. Par ailleurs, l’utilisation d’une 

vaisselle adaptée permet d’améliorer la prise en charge de personnes souffrant d’un 

handicap visuel. 
 

Focus : le bâtiment E 

La réhabilitation du bâtiment E aura constitué la dernière étape de ce projet d’humanisation. 

Celui-ci offre désormais des locaux plus agréables, ergonomiques et fonctionnels au bénéfice 

des résidents et des personnels. Une attention particulière a été portée au choix des couleurs 

et des matériaux, permettant une personnalisation des chambres et espaces communs. Pour 

chaque unité, la création de cuisines ouvertes attenantes aux salles à manger favorise la 

convivialité et l’appropriation des lieux par tous. 
 

Focus : la création d’un jardin thérapeutique 

En complément de la prise en charge médicale, une offre de soins alternative a également été 

développée. Dans ce cadre, un jardin thérapeutique a été créé en 2016, grâce aux fonds levés 

par l’Association Gérontologique des Hôpitaux de Dijon (AGHD) auprès de divers 

partenaires et donateurs. Au sein de cet espace, les résidents et patients de Champmaillot 

bénéficient de nombreuses activités à vocation thérapeutique : fonctions cognitives, 

environnement et sens, lien social, activités motrices, etc. Espace d’intimité extérieur pour les 

résidents et leur famille, le jardin thérapeutique accueille également des rencontres festives et 

intergénérationnelles autour de l’activité universelle qu’est le jardinage. 
 

Focus : les grandes étapes du chantier 

 2013 : ouverture du nouveau bâtiment F 

 2015 : début des travaux de réhabilitation du bâtiment D 

 2016 : début des travaux de réhabilitation du bâtiment E 

 2017 : fin du chantier 
 

Focus : la filière de soin 

 Bâtiment D : 62 lits répartis sur deux unités de Médecine Interne Gériatrie 

 Bâtiment E : 90 lits répartis sur trois unités d’EHPAD 

 Bâtiment F : 103 lits (73 répartis sur deux unités d’EHPAD et 30 lits pour l’unité de Soins 

de Suite et de Réadaptation Gériatrique) 
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