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Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

La résidence du Val de Cèze a été construite
en 2004, son nom met en valeur sa
localisation.

Elle se situe au Nord du Gard provençal, en
plein cœur de la vallée de la Cèze entre le
Pont du Gard et Vallon Pont d’Arc Au pied d’un
village pittoresque et médiéval Cornillon, la
Résidence du Val de Cèze est entourée de sept
communes.

Elle bénéficie d’un espace géographique
remarquable. Au pied du vieux village de
Cornillon et de son site fortifié, elle se situe à
quelques kilomètres de la « Venise Gardoise
», à 13 km au Nord-Ouest de Bagnols sur Cèze
et d’une végétation exceptionnelle, la rivière
de la Cèze, le ruisseau de Rodières, du
Darboussas, le Parc naturel régional des
Grands Causses.

La résidence du Val De Cèze est entourée de
plusieurs commerces de proximités et d’un
accès direct au Bus. Entourée de la mairie et
de la gendarmerie, elle offre à la fois une
sécurité et un accès direct aux démarches
administratives de CORNILLON.

PUBLIC ET MODALITÉS D’ADMISSIONS

La Résidence Val de Cèze située à Cornillon
permet d’accueillir :

• Des personnes seules ou en couple âgées
d’au moins 60 ans ayant une dépendance
physique et/ ou psychologique nécessitant
une aide dans les actes de la vie quotidienne.

• Les personnes de moins de 60 ans sont
admises par dérogation et à titre
exceptionnel.

• Le « CANTOU » sécurisé permet d’accueillir
des personnes valides dont la maladie
d’Alzheimer ou apparentée a été
diagnostiquée. Elle répond alors de manière
adaptée aux troubles occasionnées par la
maladie (fugue, désorientation temporo-
spatial, autonomie dans les actes de la vie
réduite, troubles psycho comportementaux).

La structure médicalisée permet alors une
surveillance médicale et paramédicale à
l’exclusion de certaines pathologies nécessitant
des soins techniques auxquels l’EPHAD ne peut
répondre.

Site annexe du 
Centre Hospitalier de Pont-Saint-Esprit
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LES HÉBERGEMENTS 

D’une capacité totale de 60 lits, trois types
d’hébergements sont possibles au sein de cet
établissement :
• Un hébergement « traditionnel » d’une

capacité de 48 places.

• Un hébergement de type « CANTOU »
d’une capacité de 10 places. Il permet
d’accueillir des personnes présentant des
risques d’errance ou de fugue dès leur
admission.

• Un hébergement « temporaire » d’une
capacité actuelle de 2 places. Ce mode
d’hébergement permet de faire le relais
avec l’aidant sur une période déterminée.

• Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA) qui propose en journée des activités
thérapeutiques pour les résidents de
l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer.

LES LIEUX DE VIE

Chaque chambre d’une superficie de 20-25m²
est équipée d’une salle de bains comprenant
un lavabo, un WC et une douche au sol.

Chaque chambre peut être équipée d’une
location d’un frigo et peut bénéficier d’un
aménagement personnel et individualisé de
son lieu de vie.

L’ensemble des chambres comporte la
climatisation et un plancher chauffant
permettant de réguler la température des
pièces et d’assurer ainsi bien être et confort
en toute saison.

LES SERVICES DU CENTRE HOSPITALIER

La pharmacie 
L’hôpital de Pont Saint Esprit assure par
l’intermédiaire des préparateurs et d’un
pharmacien praticien « la dispensation
nominative » des médicaments prescrites
par les médecins de l’EPHAD du Val de Cèze.

La blanchisserie
En partenariat avec le Centre Hospitalier
d’Alès, la blanchisserie de l’Hôpital de Pont
Saint Esprit effectue le suivi, la gestion, et le
maintien des règles d’hygiène du linge des
résidents.

Garde administrative et technique
Une permanence de nuit et de jour 24h/24h
est assurée par un tour de garde permettant
le maintien des organisations.

La cuisine
Le suivi et la distribution des repas au sein de
la Résidence Val De Cèze s’effectuent par
liaison froide en partenariat avec le service
des cuisines du Centre Hospitalier de Pont
Saint Esprit.

Une chambre
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