
 

 
 

 
 
 

 Vourey, le 22 mars 2019 
 
 

INAUGURATION DE L’EHPAD LE VAL MARIE A VOUREY : 
LE DEPARTEMENT AGIT POUR LES PERSONNES AGEES 

 

 

Ce 22 mars, le Président du Département Jean-Pierre Barbier a inauguré l’EHPAD Le Val 
Marie à Vourey en présence de Laura Bonnefoy, Vice-Présidente en charge de la 
dépendance et des handicaps.  
 

 
Un projet soutenu par le Département 
 
L’EHPAD Le Val Marie faisait partie des 22 établissements recensés par le Département comme 
nécessitant de sérieux travaux de restructuration.  
 
Le Département a donc accordé une subvention d’un million d’euros au projet de rénovation et 
d’extension.  
 

 
Le Département engagé dans le mieux-vieillir  
Les élus du Département ont constaté de fortes disparités entre les établissements d’accueil des 
personnes âgées. C’est pourquoi le Département a engagé 10 millions d’euros supplémentaires visant à 
offrir de meilleures conditions d’hébergement et de soins à nos aînés. 
Au total, depuis 2015, 23 EHPAD et 5 résidences autonomie ont ainsi été soutenues par le Département 
pour près de 25 M€, avec une aide à l’investissement qui a été portée de 1500 €/m² à 1800 €/m². 
 
Cet engagement fort permettra, d’ici à 2021, de supprimer les chambres à 3 lits afin d’améliorer l’accueil 
et les soins portés aux plus fragiles  
 
En parallèle, le Département déploie un panel d’actions innovantes pour améliorer le quotidien des 
personnes âgées, dont le projet européen Activ’age, géré en collaboration avec le CEA de Grenoble 
consistant à expérimenter un ensemble de solutions numériques et de services en ligne pour favoriser 
l’autonomie à domicile, en complément du dispositif de maintien à domicile IsereADOM. Ce dernier 
projet a par ailleurs été récompensé en novembre dernier du Prix Territoria d’Or dans la catégorie 
« Service à la personne » 

 
 

« Depuis 2015, je suis fier du travail que nous avons réalisé en bonne intelligence avec tous nos 
partenaires et prestataires. Ce travail porte ses fruits et la situation évolue positivement pour l’accueil 
des personnes âgées en Isère. Le travail continue ! Avec le lancement d’un plan EHPAD d’ici la fin de 
l’année, nous allons  améliorer encore plus  la qualité de la prise en charge de nos aînés et les 
conditions de travail des personnels  » explique Jean-Pierre Barbier, Président du Département 



 

 
 

 

06 86 69 98 01 – jean-corentin.poisson@isere.fr 
 

 
« L’Ehpad Le Val Marie illustre toute l’attention que nous portons aux personnes âgées et incarne les 
évolutions attendues dans la prise en charge de nos ainés » ajoute Laura Bonnefoy, Vice-Présidente 
chargée des dépendances et des handicaps. 

 
 
 
 


