
EHPAD Saint François de Sales 
Quartier Humanicité

CAPINGHEM

DESCRIPTIF GLOBAL DU PROJET :

En janvier 2013 ouvrira l’EHPAD St François de Sales à Capinghem sur le site de Humanicité (derrière l’hôpital 
St Philibert). Cet établissement fera partie du GHICL.

Capacité d’accueil de 82 places d’hébergement dont 8 places d’accueil temporaire :
 - 42 places pour personnes âgées dépendantes sourdes (pouvant pratiquer la langue des signes). 
Ce programme est une spécificité unique en France.
 - 14 places pour des personnes handicapées vieillissantes 
 - 12 places pour des personnes âgées dépendantes ayant la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée, 
 - 14 places pour des personnes âgées fortement dépendantes. 
 

Au total : 4 unités de personnes dépendantes pourront bénéficier de professionnels qualifiés (IDE, ASD, 
psychologue, animateur, médecin coordonnateur, ergothérapeute…) connaissant pour la plupart la LSF 
(Langue des signes française) ou en apprentissage de la LSF.

Les infrastructures tiennent compte des normes d’accessibilité pour les personnes handicapées, mais une 
attention particulière a été portée pour aider les personnes sourdes dans leur vie quotidienne (ascenseurs 
vitrés, alarmes lumineuses, visiocommunication dans chaque chambre, signalétique adaptée…)
Chaque hébergement comporte une chambre, un cabinet de toilette avec douche et WC. Pour chaque 
unité, il existe 2 chambres individuelles communicantes (pour un couple de personnes dépendantes).

Pour une entrée en EHPAD, il est nécessaire que le futur résident ait besoin d’aides humaines et matérielles 
(aides au repas, à la toilette, aux déplacements…) et qu’il ne puisse plus rester chez lui, à domicile.

La demande d’admission  peut se faire par le futur résident lui-même aidé par sa famille, le médecin traitant, 
une assistante sociale, le CLIC, ou un service d’hospitalisation par exemple.

Un dossier de pré-admission doit être rempli afin que la direction et le médecin de l’EHPAD valident les 
critères d’admission dans l’établissement. Une visite de pré-admission avec le médecin coordonnateur peut 
vous être demandée après avoir reçu le dossier de pré-admission.

Les dossiers de pré-admission sont à demander et à envoyer à : 
L’EHPAD l’ACCUEIL - GHICL

11, rue de la Briqueterie
59000 LILLE

  : 03 28 36 26 40              : deroulers.marie@ghicl.net

MODALITÉS DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : 

Les 82 places de l’EHPAD St François sont habilitées à l’Aide Sociale.
Les dossiers d’APA ou MDPH et/ou Aide Sociale et leurs modifications suite à l’entrée en EHPAD seront à 
remplir dès l’entrée en établissement. 


