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Inauguration de l’EHPAD Albert MORLOT sur le Multipole de Décines
(69)
Le jeudi 5 octobre L’EHPAD Albert MORLOT a été inauguré en présence de Béatrix DULIEGE (Directrice
de l’établissement), Bruno MARQUET (Président de l’Association Albert Morlot), Laurence FAUTRA
(Maire de Décines-Charpieu), Laura GANDOLFI (Vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée au
Déploiement des politiques de solidarités en direction des personnes âgées et personnes en situation
de handicap), Jean-Marc TOURANCHEAU (Délégué départemental Rhône Métropole de Lyon
représentant l’ARS Auvergne Rhône Alpes) et Yvan Patet (Président du Groupe em2c).
Après une visite guidée des locaux, où tous les participants ont salué la qualité architecturale et
organisationnelle du bâtiment réalisé par le Groupe em2c (aménageur, promoteur, constructeur), les
personnalités officielles ont coupé le traditionnel ruban.
Cet établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) dépend de
l’Association Albert Morlot, Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique d’origine protestante.
Après plus de 100 ans de présence à Vaise dans le 9e arrondissement de Lyon, l’établissement se
relocalise dans le carré Médico-social du Multipole de Décines. Les professionnels ont pris possession
de leurs nouveaux locaux en mai 2017.
L’EHPAD accueille aujourd’hui 80 résidents et dispose d’ unités de vie classiques mais aussi d’une unité
de vie de 14 places dédiée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Plus rare,
l’établissement dispose d’une unité spécifique de 10 places (dont 2 places d’Hébergement Temporaire)
pour accueillir des Parkinsoniens âgés. Ce projet innovant, qui entre dans le cadre du « Plan Maladies
Neurodégénératives 2014-2019 » prévoit d’ores et déjà, outre un aménagement spécifique et adapté
des locaux, le développement des compétences dans l’accompagnement des personnes atteintes par
cette maladie en formant spécifiquement les professionnels. Il s’agit là, du premier service de la
région, exclusivement dédiée à l’accueil de personnes âgées dépendantes atteintes de Parkinson.
Forte de cette innovation, l’Association Albert MORLOT entend se positionner au sein de la filière
gérontologique Rhône Centre, comme un acteur incontournable. Sans jamais renier ses origines
protestantes, l’association souhaite poursuivre son développement dans une démarche d’innovation
et d’amélioration continue de la qualité, tout en contribuant activement à fédérer autour d’un projet
commun d’autres associations gérant des EHPAD
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S’exprimant sur ses nouveaux locaux, Monsieur Bruno Marquet a déclaré : « C’est un outil parfaitement
adapté à l’accueil de personnes en perte d’autonomie. Clair, spacieux, ouvert sur l’extérieur, le nouveau
bâtiment a tout de suite été investi par ses nouveaux occupants. Nous avons à cœur que ces locaux
s’ouvrent aussi sur la ville pour faire profiter de notre expertise sur la maladie de Parkinson, les
parkinsoniens qui vivent à domicile. C’est le sens de la démarche que nous avons initié en répondant à
un appel à candidature lancé par l’ARS Auvergne Rhône Alpes en matière d’Education Thérapeutique
du Patient (ETP). Dans une logique de prévention, nous proposons d’accueillir régulièrement des
parkinsoniens vivant à domicile au cours de multiples sessions avec, par exemple, comme thématique,
favoriser une activité physique adaptée, contribuer à une meilleure connaissance de la maladie et des
traitements associés, ou encore mieux gérer ses fluctuations motrices.

A propos de l’EHPAD AlbertMorlot
La maison Albert Morlot est un EHPAD de 80 lits, géré par l’Association Albert Morlot. Sa mission est
d’accueillir la personne âgée en lien avec son entourage et l’accompagner dans la dignité jusqu’au bout
de sa vie. L’établissement fait partie et collabore à la filière gérontologique Rhône Centre. L’action de
l’EHPAD A.Morlot s’inscrit dans une démarche de partenariat et de collaboration avec l’ensemble des
acteurs du secteur gériatrique. Il collabore également avec les établissements spécialisés (psychiatrie,
neurologie…) et les acteurs de la proximité pour assurer le suivi et la qualité des soins. Sa capacité
d’accueil est de 80 lits. L’unité Parkinson innovante accueille 10 résidents. 2 places sont réservées à de
l’hébergement temporaire pour un accompagnement séquentiel. Cette unité permet de maintenir au
maximum l’autonomie des personnes accueillies. L’unité Alzheimer protégée et sécurisée accueille 14
résidents au sein d’une architecture facilitant la déambulation et offrant les espaces adaptés aux
besoins spécifiques de ces résidents. L’établissement est habilité à 100% à l’aide sociale.

A propos du Multipole de Décines.
Le Mutipole de Décines est un vaste programme immobilier qui s’inscrit dans le cadre d’une réflexion
urbaine globale concertée avec le Groupe em2c (Aménageur, promoteur, constructeur), Madame le
Maire de Décines-Charpieu, ses services et ceux de la Métropole de Lyon. Il redessine l’entrée ouest
de Décine-Charpieu (69) en mixant sur 10 ha, services médico-sociaux, parc d’activités et logements.
Au total, il développera plus de 68 000 m² de Surface De Plancher. Le pôle médico-social (16 900 m²
SDP) comprend l’EHPAD Albert.Morlot, une Maison d’Accueil Spécialisée pour autistes de la Fondation
OVE (travaux en cours), une résidence intergénérationnelle (permis de construire en instruction), une
crèche et des services à la population. Le Parc d’activités développera 47 200 m² de SDP répartis en
bureaux, activités industrielles, centres de formation, et laboratoires. Ce nouveau lieu de vie
multifonctionnel et intergénérationnel devrait créer 1 500 emplois et participer à la création d’un
nouveau bassin de vie de plus de 4 000 personnes au cœur de ce véritable projet urbain.
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