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Communiqué de presse 

 Lens, le jeudi 8 mars 2018 
 

Filieris ouvre un nouvel Ehpad dans le Pas-de-Calais 
 
Le nouvel Ehpad Joseph Porebski appartenant au groupe de santé Filieris a ouvert 
officiellement ses portes le lundi 26 février 2018. Avec ses 80 lits, ce nouvel Ehpad vient 
compléter l’offre de santé Filieris et répond aux besoins d’accueil des personnes âgées 
dépendantes, notamment celles présentant des troubles cognitifs de type Alzheimer. 
 
Depuis 2014, Filieris a engagé un important chantier au sein de la résidence autonomie Joseph Porebski 
pour la transformer en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 

Cette transformation s’inscrit dans une réflexion conduite plus globalement par Filieris sur l’adaptation de 
ses résidences autonomie pour mieux répondre aux besoins d’accueil des personnes âgées au sein des 
territoires. 

Au-delà d’une réhabilitation permettant de répondre aux exigences d’un Ehpad, la structure a aussi été 
embellie pour offrir une plus grande qualité de service et un accueil plus agréable aux résidents. 

 

Un cadre de vie agréable 

Localisé à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, l’Ehpad Joseph  Porebski est implanté à 20 km des 
communes de Béthune et de Lens. L’établissement bénéficie d’un environnement agréable et calme à 
proximité du centre-ville, des commerces et des services administratifs. 

Au sein de l’Ehpad, des espaces de convivialité ont été mis en place pour créer un environnement de 
confort (salon de coiffure, espace bien être…) et une ambiance chaleureuse pour les résidents (espaces 
d’animation…). 
De la résidence autonomie à l’Ehpad 

L’établissement peut accueillir 80 personnes autour de différents types d’hébergements : 

 un hébergement permanent (54 lits) dédié aux personnes âgées de plus de 60 ans en perte 
d'autonomie physique et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. 

 un hébergement temporaire (2 lits) permettant d’accorder un moment de répit à l’aidant et/ou à 
la famille, ou au résident (limité de quelques jours à trois mois). 

 deux unités de vie Alzheimer (2 x 12 lits) accueillant des personnes présentant des troubles 
cognitifs tels que la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés. 

Un lieu spécifique pour accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer  

Une extension a été réalisée au sein du bâtiment pour créer deux unités de vie Alzheimer sécurisées. Les 
aménagements favorisent le bien vivre ensemble, l’autonomie et évitent l’isolement de la personne âgée 
(chambres facilement repérables grâce à un système de couleurs, grand espace de vie, jardin 
thérapeutique, salle d’animation…).  

Des espaces de stimulation sensorielle dotés de baignoires ergonomiques ont également été conçus pour 
permettre aux personnes âgées de passer un moment de détente et de relaxation, accompagnées par un 
professionnel de santé.  

Des animations quotidiennes 

Un programme d’animation est proposé aux résidents, afin qu’ils puissent garder un lien social, essentiel au 
maintien de leur autonomie. De nombreux partenariats avec des structures locales (écoles, lycées, 
associations…) sont également noués afin de diversifier les activités. Parmi les activités proposées : 
ateliers mémoire, équithérapie, jeux collectifs, art floral…  
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Des repas adaptés à l’équilibre alimentaire de la personne âgée 

Préparés au sein du groupe Filieris, les repas sont élaborés en collaboration avec une diététicienne afin de 
répondre aux besoins de la personne âgée. 

 
Des chambres répondant aux exigences d’un Ehpad 

Les chambres de l’ancienne résidence autonomie ont été réhabilitées (tapisserie, peinture, etc.). Les salles 
de bains ont toutes été modernisées et le mobilier changé pour s’adapter à la perte d’autonomie des 
résidents.  
Une équipe pluridisciplinaire formée à la gérontologie 

Une équipe de professionnel délivre au quotidien un accompagnement adapté et personnalisé dans le 
maintien de l’autonomie de la personne âgée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A propos de Filieris 
Filieris est un groupe de santé proposant une offre de soins diversifiée : centres de santé, établissements, 
services. Ses structures sont ouvertes à toute la population, quel que soit le régime de sécurité sociale du patient.  
Filieris est présent dans les anciens bassins miniers (Nord, Est, Sud de la France). Ses structures sont gérées 
par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité sociale dans les Mines, gestionnaire du régime spécial de 
Sécurité sociale des mines. Au quotidien, ce sont quelque 5000 professionnels qui exercent au service des 
patients. 
 
La Direction Régionale Filieris du Nord est située à Lens et assure la gestion de l’offre de santé sur tout le bassin 
minier du Nord Pas-de-Calais : 

- près de 100 centres de santé (médecine générale et spécialisée, soins infirmiers, soins dentaires) 
- 4 magasins d’optique  
- 22 pharmacies  
- 1 laboratoire multi-sites d’analyses médicales (Hénin-Beaumont, Liévin, Divion) 
- 1 magasin de vente et de location de matériel médical  
- 12 établissements (6 de Soins de Suite et de Réadaptation (dont 2 intégrant un Ehpad, et 1 intégrant 

une Unité de Soins de Longue Durée) ; 4 résidences autonomie, 1 résidence service, 1 Ehpad)  
- 1 Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). 
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