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EHPAD Le Clair Logis 
Un maillon essentiel dans le 
parcours résidentiel des personnes 
âgées 
 
Le vieillissement est une thématique importante de l’action publique de Sèvremoine, 
qui a décidé de sensibiliser, d'orienter et d'aider les personnes âgées dans leur 
parcours résidentiel. 
 
Un établissement géré par le CCAS de Sèvremoine 
  
Aujourd'hui, le CCAS de Sèvremoine travaille sur les questions liées à la gestion des 
établissements, au portage de repas et de manière globale au vieillissement. 
L’EHPAD du Clair Logis fait partie des établissements gérés par le CCAS au même titre que 
les résidences autonomie du Bosquet (Tillières), de Claire Fontaine (St Crespin sur Moine), 
de l’Avresne-Mimosas (St Macaire en Mauges/Saint André de la Marche). 
 
Un maillon essentiel dans le parcours résidentiel des personnes âgées 
 
Le nouvel établissement du Clair Logis répondra à des besoins de modernité, de 
fonctionnalité. Il est très attendu, tant des résidents qui ont besoin de bien-être, de sécurité, 
que des personnels pour leur confort de travail. 
Aujourd'hui, la moyenne d’âge de l'EHPAD est de 87 ans. 
 
L’EHPAD constitue un maillon essentiel dans le parcours résidentiel des personnes âgées 
mais il existe d’autres logements intermédiaires avant la dépendance, entre la sortie de 
l’activité professionnelle (60 ans) jusqu’au plus grand âge et c’est sur ce volet que le CCAS 
de Sèvremoine souhaite s’engager pour accompagner les personnes à imaginer leur habitat 
de demain avec, pour certaines d’entre elles, plusieurs étapes en avançant dans l’âge. 
Les structures d’accueil existent et répondent à un besoin mais l’objectif est aussi d’aider les 
personnes à rester le plus longtemps chez elles, y compris avec des services associés 
comme le portage de repas.  
 
 
 

Développer la prévention 
 
Il convient donc de sensibiliser les seniors le plus tôt possible à la perte d’autonomie, de les 
faire réfléchir à l’adaptation de leur habitat, au déménagement, ou à entrevoir d’autres 
solutions possibles d’habitat (appartement adapté, habitat partagé, résidence autonomie, 
etc…).  
Dans ce cadre, une conférence "décalée" sur le thème du vieillissement sera proposée en fin 
d’année 2018, en direction des personnes de 60 à 75 ans autour de questions liées à 
l’habitat et à son aménagement. 
 


