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I. La résidence autonomie : un établissement médico-

social public intercommunal 
 

 Statut, autorisation et habilitation 

La Résidence autonomie, ex Foyer Logement créé en 1996, est un 

établissement médico-social au sens du Code de l’Action Sociale et des 

Familles (CASF) codifiant notamment la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale, les logements foyers ayant l’objet d’un cadre 

juridique révisé lors de la loi ASV – accompagnement de la société au 

vieillissement du 28 décembre 2015. 

La résidence bénéficie du statut d’EHPA (établissement d’hébergement pour 

personnes âgées). 

La Communauté d’agglomération du pays Foix Varilhes, dans le cadre de ses 

compétences reconnues d’intérêt communautaire, assure la responsabilité et 

la gestion de la résidence autonomie depuis le 1er janvier 2017. 

Celle-ci est intégrée au Pôle culture, sport et solidarité. Au même titre que le 

CLIC, la résidence est dirigée par le Service aux personnes âgées de la 

collectivité (cf organigramme). 

L’établissement bénéficie d’une autorisation de fonctionner par arrêté du 

Président du Conseil Départemental, et fait l’objet d’un contrôle de ses 

activités. 

Date du dernier arrêté d’autorisation : 3 janvier 2017 (échéance 3 janvier 2032) 

Procès-verbal de visite de conformité : 6 juillet 2018 

Il répond aux normes d’attribution de l’Allocation Personnalisée au Logement 

(APL) ou de l’Allocation de Logement Social (ALS). 

La Résidence autonomie a un agrément total pour 34 places, et comprend 29 

logements dont un dédié à de l’hébergement temporaire. 

Partiellement habilitée à l’Aide Sociale départementale pour 6 places, la 

résidence autonomie fait l’objet d’une tarification qui détermine par 

convention annuelle avec le Conseil Départemental, le tarif journalier 

d’hébergement. 

Ces dispositions d’aide sociale permettent pour les 6 places habilitées, de 

recevoir les publics dont les ressources sont inférieures au coût de 

l’hébergement fixé par la Communauté d’agglomération. 

En termes de contrôle des activités, l’autorisation de fonctionner reste liée aux 

rapports et résultats des procédures d’évaluations interne et externe 

régulièrement menées, adressées au Président du Conseil Départemental. 
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Dans son article 75, la loi relative à l'organisation et à la transformation du 

système de santé (24 juillet 2019) prévoit au 1er janvier 2021 la fusion des 

évaluations internes et externes des Etablissements et Services Médico-Sociaux, 

sous une procédure d’évaluation unique, élaborée par la Haute autorité de 

santé (HAS). 

 

 Organigramme fonctionnel et gestion des ressources humaines 

Le fonctionnement de la résidence s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, 

administrative (direction – secrétariat) et médico-sociale (agents sociaux). 

Quatre agents sociaux assurent les activités de jour de 7h à 21h, en binôme 365 

jours par an. 

Deux agents sociaux assurent par roulement les activités de veille de nuit, de 

21h à 7h. 

Pour assurer un fonctionnement un agent titulaire (0.7ETP) intégré à l’équipe 

assure les remplacements des agents sociaux sur les périodes de congés. Le 

temps de travail évolue à 1ETP au 1er janvier 2023. 

Cette gestion prévisionnelle permet d’assurer un fonctionnement optimum 

(maîtrise des postes de travail, relations et habitudes des résidents, formation 

continue et pérennité de l’emploi). 

En complément et pour pallier aux imprévus, la direction s’appuie sur des 

candidatures d’agents sociaux, pour des remplacements ponctuels. Ces 

agents repérés en amont, accompagnées et intégrés régulièrement au travail 

d’équipe sont en capacité d’assurer la continuité du service. 

Un plan individuel de formation est établi chaque année pour la mise à jour et 

l’évolution des compétences, complété par des temps de formation intra 

(analyse de pratique mensuelle – formatrice du centre ESTA), des temps 

d’échange avec le pôle de gériatrie du Chiva. 

Un agent technique de l’équipe assure chaque matin (poste à mi-temps), le 

petit entretien courant, les diverses réparations et l’entretien des espaces 

extérieurs de la résidence, l’accompagnement des résidents en minibus…etc. 

 

 Contrat de séjour et règlement de fonctionnement 

En 2022, les documents contractuels et règlementaires de l’établissement ont 

été révisés pour intégrer les évolutions de l’organisation des prestations 

(changement de prestataire restauration, organisation du petit déjeuner...). 

Le Règlement de fonctionnement a fait l’objet d’une première révision en 2019. 

Approuvé par le Conseil de Vie Sociale le 29 août 2019 et la collectivité, il a fait 
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l’objet d’une présentation collective à l’ensemble des résidents. Une nouvelle 

révision sera proposée courant 2023 intégrant les évolutions du contrôle 

d’accès à l’entrée de l’établissement. 

 

II. La vie quotidienne des résidents et les effets de 2022 

 

 Objectifs généraux et publics accueillis 

La résidence accueille, dans le cadre d’une procédure d’admission, les 

personnes autonomes âgées et/ou en situation de handicap, de plus de 60 

ans en règle générale, qui souhaitent conserver le principe d’un hébergement 

privatif, en bénéficiant de prestations assurant sécurité, confort et maintien 

d’une vie sociale dans un environnement géographique adapté. 

Les objectifs consistent, au travers des prestations d’hébergement et 

d’accompagnement de l’établissement, à préserver l’autonomie du résident 

en lui permettant d’élaborer un projet de vie à même de favoriser son 

épanouissement, son bien-être et sa qualité de vie. 

Ainsi, l’établissement met tout en œuvre, en fonction des moyens dont il 

dispose, pour : 

 -Favoriser l’épanouissement, l’autonomie maximale quotidienne et sociale ; 

 -S’adapter aux potentialités intellectuelles, verbales, manuelles, physiques par 

stimulation adéquate, dans la mesure des possibilités et du fonctionnement 

collectif du service ; 

 -Maintenir les acquis ; 

 -Accompagner le résident dans la vie courante ; 

 -Respecter la capacité du résident à faire des choix. 

 

En décembre 2022, l’établissement compte 27 résidents dont 22 femmes et 5 

hommes. 

Une moyenne d’âge de 87 ans, avec un écart de 67 ans à 100 ans. 

6    personnes moins de 80 ans 

8    personnes entre 80 et 89 ans 

13 personnes de + de 90 ans 
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Evaluation du GIR par l’établissement (ou en corrélation avec l’évaluation 

APA) 

   1        en GIR 3 

   10 en GIR 4 

   11     en GIR 5 

   5        en GIR 6  

 

 L’habitat et les prestations 

La résidence est constituée d’espaces collectifs et de 29 logements privatifs (T1 

et T1 bis). 

Conformément à l’article 57 de la loi ASV, au décret d’application n°2016/696 

du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie, l’établissement assure 

obligatoirement dès l’admission du résident, les prestations suivantes comprises 

dans le tarif hébergement  (cf contrat de séjour) :  

Les prestations d’administration générales ; 

La sécurité ; 

Les prestations d’accueil hôtelier ; 

Une prestation de restauration ; 

L’entretien du linge plat; 

Des prestations d’animation de la vie sociale et de prévention de la perte 

d’autonomie ; 

 

 Logement privatif et vie collective 

Libre d’aller et venir ainsi que de recevoir, le résident décide à l’entrée de 

bénéficier de tout ou partie de la prestation de restauration, en fonction de 

l’équipement de son logement. Le petit déjeuner servi de 7h à 8h30 rythme 

pour la plupart le début des journées.  

Un espace salon est à disposition pour lire la presse, regarder la télévision, 

organiser des jeux de société, participer à la vie sociale de la résidence.  

Le marché hebdomadaire du mardi est un moment apprécié de sortie en 

autonomie.  

Les espaces extérieurs sont des atouts majeurs de la résidence, mais restent 

peu fréquentés par défaut de structuration et d’implantation des 
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équipements. Les habitudes de fréquenter ou d’utiliser les espaces collectifs 

ont évolué en 2022, les espaces sont davantage investis et fréquentés. 

Les espaces intérieurs à l’étage, spacieux et vitrés, font l’objet d’une nouvelle 

attention d’aménagement, pour rendre propice aux échanges ces petits 

espaces de vie. De nombreux ateliers y sont organisés (décoration pour les 

fêtes, atelier esthétique…etc). Les mobiliers ont été restaurés et revalorisés par 

Philippe Mathieu, agent technique et menuisier de formation. 

L’espace accueil public de l’entrée de l’établissement, concentre les allées et 

venues des professionnels et des visiteurs : les résidents restent attachés à cet 

espace de circulation et peuvent y passer de longs moments. Un projet de 

réaménagement global des espaces accueil public/espace de vie est 

programmé par L’agglo dans le projet de territoire 2020-2026 pour un 

fonctionnement, une vie sociale et une sécurité renforcée. 

Un contrôle d’accès avec accessibilité par badge va être mis en place en 

2023, avec le remplacement de la porte d’entrée par une porte automatique. 

L’accessibilité et la sécurité doivent être améliorés pour répondre aux besoins 

et attentes des résidents, à la sécurité de l’établissement. 

A contrario, une majorité des résidents profite de son logement privatif et 

souhaite rester en retrait, hors temps de repas, des animations ou des échanges 

avec d’autres résidents. Avec l’arrivée de nouveaux résidents en 2022, nous 

notons toutefois un recul de l’individualisme avec un vrai engagement de 

certains résidents dans le projet d’établissement, au travers du rôle du Conseil 

de la vie sociale. L’entraide, l’échange d’informations et la solidarité sont 

également plus marqués. 

 

 La mise en œuvre des Projets de Vie Individualisés 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale renforce la 

prise en compte des attentes et besoins dans la démarche de Projet 

Personnalisé. 

Ce document de Projet de Vie Individualisé a été élaboré et mis en œuvre fin 

2019. Il vise à construire avec chaque résident un cadre d’accueil et un 

accompagnement singulier. Il contribue à mieux le connaitre, améliorer les 

possibilités d’accompagnement et cerner ses besoins, identifier et respecter les 

habitudes de vie, maintenir son autonomie et la qualité des relations sociales. 

Le Projet Personnalisé doit être construit dans un dialogue régulier, dans 

l’objectif de recueillir les envies, les demandes, l’histoire de vie. Il prend en 

compte si possible, le parcours de vie, l’environnement social, amical et 

familial, le parcours résidentiel et de soin. 
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Il doit impliquer l’ensemble des professionnels de la résidence dans son suivi et 

son évaluation régulière. Notre objectif est de garantir cette considération 

individuelle. Dans le contexte de réorganisation du service en 2023, et de 

création d’un CIAS, notre objectif sera de positionner un référent garant de 

l’élaboration de ces projets de vie et de suivi du parcours, en lien régulier avec 

les agents sociaux. 

 

 La poursuite de la gestion de la crise liée à la Covid 19 

La crise sanitaire a impacté la résidence autonomie, avec le maintien cette 

année encore des recommandations et des mesures nationales au sein des 

résidences autonomie. 

Les résidents et leurs représentants ont été informés par la direction de 

l’établissement, de l’actualité, de l’évolution des mesures en 2022.  

Sans relever de « cluster », plusieurs résidents et professionnels ont contracté le 

virus au cours de l’année avec la mise en place de mesures de test et 

d’isolement. 

Agir quotidiennement en responsabilité mais avec bon sens a été 

indispensable pour éviter les syndromes de glissement des résidents les plus 

vulnérables et maintenir une vie la plus agréable possible. 

L’engagement de l’agglomération et des professionnels de la résidence 

autonomie a été total pour limiter l’épisode d’épidémie. 

 

III. Prévention de la perte d’autonomie : un programme 

partenarial alliant santé et activités ludiques de cohésion 

sociale 

 

 Le Forfait autonomie mobilisé sur les actions hebdomadaires : la santé 

globale 

Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM) signé 

avec le Conseil Départemental, la résidence a fait le choix en 2022 de mobiliser 

ces crédits sur diverses prestations recherchées à l’extérieur.  

En complément, l’établissement réserve une ligne budgétaire en direction des 

prestations d’animation sociales. 
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Les activités de maintien de l’autonomie organisées en 2022 : 

 

► Ateliers esthétique mensuels 

► Séances de sophrologie bi mensuelles 

 ► Cours de gymnastique APA bi hebdomadaires 

► Ateliers art thérapie 

► Ateliers culture musicale  

► Ateliers mémoire menés par la psychologue Clic 

►Animations Chorale avec Verniolle 

► Prêts de livre avec la médiathèque, évènements lecture 

► Sorties cinéma à la médiathèque de Varilhes 

►Canithérapie avec une psychomotricienne 

► Sorties courses avec le minibus 

► Jeux de sociétés avec la ludothèque 

►Concert instrumental par l’Ecole de Musique intercommunale 

►ateliers cuisine et pâtisserie 

►ateliers prévention mutualiste avec M2P 

►Groupes de parole avec le Clic 

►Diverses rencontres et jeux avec le Centre de Loisir des Francas, l’ALAE de 

l’école de Varilhes 

►Escape Game avec la résidence autonomie « la Lausada » et MPS expertises 

►Œuvre artistique intergénérationnelle : couverture bulletin municipal Varilhes 

►Divers moments musicaux proposés par des personnes  

►Sortie collective Cabaret DoryArena Pamiers 

 

IV. La modernisation des espaces et des logements privatifs  
 

La collectivité s’est engagée dans la rénovation régulière de l’établissement, 

avec le soutien financier de la CARSAT sollicitée chaque année depuis 2019. 

La notification des aides en 2022 va permettre le remplacement de l’ascenseur 

principal, la rénovation des balcons, le renouvellement de petits équipements 

et l’acquisition de mobilier pour la salle de restauration. 
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En 2022 dans le cadre d’un marché de travaux de démolition et reconstruction 

des 21 salles de bain et de rafraichissement des logements, nous répondons 

aux besoins d’accessibilité et de confort des résidents, avec de nos partenaires 

et notamment de l’Etat à hauteur de 80%. 

 

Au 31 décembre 2022, 11 logements ont déjà été entièrement rénovés.  

Durant les travaux, les résidents ont fait l’objet d’un déplacement au sein de la 

résidence, sur 2 appartements rénovés mis à disposition avec un glissement du 

contrat de séjour. 

 

 

V. Axe santé : de l’autonomie relative, aux premiers signes 

de dépendance 
 

 Le niveau d’autonomie des résidents  

Une évaluation du Groupe ISO ressources par le médecin territorial du Conseil 

Départemental a été effectuée le 7 novembre 2019 et n’a pas été actualisée 

depuis. 

A grande majorité, les résidents se situent en Gir 5 et 6 (60%). Nous relevons 

cependant un glissement avec 37% des résidents en GIR4. 

L’établissement reste dans sa vocation initiale : l’accueil de publics 

autonomes. Pour autant, si les résidents le sont à l’entrée en séjour, 

l’accompagnement dans le vieillissement amène à gérer et prendre en 

charge de la dépendance avant qu’une solution plus adaptée (souvent 

médicalisée) puisse s’engager dans une concertation la plus large possible : 

direction et équipe, résident et proches aidants, professionnels extérieurs dont 

services de gériatrie. 

Malgré leur autonomie, une majorité de résidents souffrent de maladies dites 

« chroniques » qui affectent fortement la vie sociale, familiale, quotidienne et 

qui génèrent de la douleur physique et psychologique. Ces affections 

s’inscrivent dans le temps avec une évolution lente, impliquant l’intervention 

ponctuelle ou régulière de nombreux professionnels médicaux, 

paramédicaux, sociaux et l’appui des aidants familiaux.  

 

100 % des résidents ont un infirmier en libéral qui intervient à leur domicile : 

préparation des piluliers, surveillance médicale et/ou l'aide à la toilette, 

habillage, soins de nursing, aide au coucher…etc 

La multiplicité des intervenants impose une forte coordination, entre tous les 

acteurs. Cette concertation impacte le personnel de la résidence autonomie, 

mobilisé dans la surveillance et l’accompagnement au quotidien. 

 

Les médicaments sont gérés dans chaque logement privatif, en lien direct 

entre les infirmiers et les résidents pour limiter tout risque médical. L’équipe de 
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la résidence n’intervient plus en la matière depuis 2019. 

 

85% des résidents bénéficient de l'intervention d'un professionnel de l’aide à 

domicile, notamment de l'association Bleu Printemps (95% des utilisateurs) en 

service prestataire et mandataire à équivalence.  

Une aide est apportée dans les gestes ordinaires et essentiels de leur vie 

quotidienne pour maintenir une autonomie, une stimulation, l’entretien du 

logement. 

 

 Suivi et analyse des évènements indésirables 

Un protocole de suivi des évènements indésirables est mis en place entre 

l’équipe et la direction de l’établissement. 

Ces évènements permettent de relever et donner suites aux différentes 

situations, pour améliorer la sécurité ou renforcer la vigilance, et les prestations 

de la résidence.  

Sur 2022, nous enregistrons 26 évènements indésirables (dont 24 chutes, 2 pour 

troubles du comportement), et 222 jours cumulés d’hospitalisation. 

Le système de sécurité par téléassistance répond bien aux objectifs fixés, en 

termes d’alerte et d’intervention rapide de nos équipes, avec localisation de 

la personne concernée. 

 

 Coordination et conventionnements avec les professionnels 

libéraux 

Le règlement de fonctionnement dans son article 13, précise les conditions 

d’accès aux soins, en lien avec les missions des résidences autonomie. 

Toutes les conventions de partenariat ont été renouvelées en 2019 avec une 

mise à jour des cabinets et professionnels. Cette liste de partenaires engagés, 

est remise lors de l’admission aux résidents qui en font la demande, et affichée 

au sein de la structure, pour le libre choix des intervenants. 

Bien que non médicalisée, la résidence accueille quotidiennement les 

professionnels libéraux intervenants au domicile des résidents qui en font la 

demande. 

La résidence autonomie est également conventionnée avec l’Ehpad de 

Verniolle et avec le centre hospitalier du CHIVA. Les modalités de ces 

partenariats seront révisées en 2023 pour faciliter l’évolution des parcours, de 

l’entrée en séjour à la fin de prise en charge. 
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VI. Politique intercommunale en faveur des aînés : résultats  

 

Avec la volonté d’une accessibilité et d’une ouverture maximale de la 

résidence dans son environnement, la disponibilité de l’équipe est totale pour 

accueillir, renseigner, rassurer notamment pour franchir le pas d’une 

candidature à l’admission. 

Ouvrant dès que possible ses activités de prévention aux populations 

extérieures hors restrictions sanitaires, la résidence participe à 

l’accompagnement au maintien de l’autonomie, à l’articulation de la vie 

sociale avec les aînés et les habitants. 

La résidence autonomie affiche un taux d’occupation de 80% au 31 

décembre 2022 (sur 34 places autorisées) et un taux d’occupation annuel des 

logements de 91% (839 jours de vacance). 

A noter que 2022 impacte fortement le taux d’occupation compte tenu des 

travaux engagés sur la rénovation des appartements. 

En outre, l’établissement enregistre 10 nouveaux contrats de séjour (dont 3 

temporaires) en 2022. 

Nous relevons 4 fins de séjour pour des résidents sortis de la résidence 

autonomie (3 vers Ehpad, 1 vers logement autonome). 

 

 Gestion de la liste d’attente 

Il existe des personnes répertoriées depuis plusieurs années mais qui souhaitent 

encore leur maintien à domicile, tout en restant « inscrits ». 

Souvent en amont de réception du dossier de demande et du certificat 

médical, un rendez-vous est proposé par l’équipe administrative pour premier 

entretien d’information et visite complète de la résidence. La liste d’attente 

dite « active » recense seize dossiers d’inscription formalisés. 

Nous constatons encore plus cette année, l’augmentation de la demande de 

renseignements et la hausse nette du nombre de personnes ayant pour projet 

de vie l’intégration à une résidence autonomie, en particulier celle de Varilhes 

recherchée pour ses atouts en centre-ville et à taille modeste.  

 

 Mobilisation de l’hébergement temporaire 

Deux résidents ont fait l’objet d’un séjour en hébergement temporaire, pour 

une durée respectivement de 3 mois et de 1 mois. 
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Le séjour temporaire permet une période d’hébergement déterminée dont les 

motifs varient (répit de l’aidant, travaux d’adaptation du domicile, période de 

repos ou de découverte de la résidence). 

Ce dispositif participe aux actions favorisant le retour et le maintien à domicile 

dans un contexte meilleur. 

 

 Analyse du taux d’occupation-politique tarifaire 

L’année 2022 reste marquée par la mise en œuvre d’un programme de 

travaux de rénovation des appartements privatifs, avec un taux d’occupation 

de 91% plus bas que l’année précédente du fait de la vacance nécessaire à 

la réalisation des travaux (délai entrée fin de séjour et nouvelle admission). 

En outre, deux appartements sont laissés vacants et mis à disposition des 

résidents le temps des travaux dans leur appartement (4 semaines) avec 

glissement du contrat de séjour. 

La politique tarifaire prendra un nouveau tournant en 2023 avec la 

détermination de principes directeurs, prenant en considération les différents 

postes de dépenses des prestations proposées aux résidents, la surface des 

logements pour la fixation des loyers, une répartition plus équitable de la partie 

services collectifs. 

L’agglo poursuivra ce processus d’évolution des tarifs sur la période 2022-2026, 

afin d’en lisser les effets à la hausse et à la baisse pour les résidents. 

 

VII. Perspectives et engagements 2023 

 

 Création du CIAS, gestionnaire de la résidence autonomie 

L’agglo Foix Varilhes prépare la redéfinition de son action sociale d’intérêt 

communautaire, avec en point d’orgue le projet de délibération pour la 

création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale à échéance d’avril 

2023. 

Cet établissement deviendra gestionnaire de la résidence autonomie et du 

Clic autour d’une compétence unique, avec un transfert du personnel de 

l’actuel service aux personnes âgées au 1er juillet 2023. 

 Poursuite de la rénovation de la résidence 

 

Le marché de travaux engagé depuis 2022, achèvera la rénovation des 21 

appartements privatifs et de leur salle de bain à la fin du mois de juin 2023. 
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Cette même année verra la réalisation des travaux ayant reçu le soutien de la 

CARSAT dans le cadre du programme d’aide à l’investissement 2022 : 

rénovation par la remise en peinture des balcons, acquisition et installation 

d’un nouvel ascenseur.  

 

 Consolidation de la programmation des ateliers de prévention 

Tenant compte des attentes du Conseil de la vie sociale et des axes du projet 

d’établissement, la résidence conforte son programme d’action 2023 avec 

des ateliers mémoires préparés conjointement avec la psychologue du Clic et 

la ludothèque de l’agglo. 

En outre, des séances de réflexologie plantaire seront mises en œuvre pour une 

découverte individuelle, ainsi que des séances de musicothérapie pour 

compléter l’offre d’activités déjà dense, à la fois préventives, sociales et 

ludiques. 

Le service reste impliqué dans les appels à candidature de la Conférence des 

Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA09) : la résidence 

a reçu un avis favorable pour le projet de 11 séances d’activité physique au 

Centre aquatique de Foix, pour les résidents en 2023 avec un 

accompagnement de l’association Siel bleu, partie prenante du projet. 

 

 Mise en place d’un système de contrôle d’accès à la résidence 

Dans le cadre du programme d’accompagnement à l’investissement par la 

CARSAT en 2023, l’établissement proposera l’acquisition d’une porte d’entrée 

automatisée pour l’accès public à la résidence, avec contrôle d’accès 

(badges) pour améliorer la sécurisation du bâtiment ouvert sur la ville.  

Un système de vidéo protection sur les espaces sensibles complètera, à la 

demande du CVS, la sécurisation du bâtiment. 

 Mise en place d’un référent coordonnateur des projets de vie individuels 

La mise en œuvre du CIAS va être l’occasion de redéfinir le pilotage de 

certains projets, avec la perspective de l’ouverture à terme de la résidence 

autonomie de Foix. Le CIAS sera donc amené à décider de l’opportunité de 

positionner un professionnel coordonnateur des projets de vie individuels, sur 

les 34 places habilitées de Varilhes, puis sur les 68 places Foix Varilhes.  

 

 Renouvellement des partenariats avec Ehpad et Centre Hospitalier  

La résidence autonomie bénéficie d’un conventionnement avec la structure 

hospitalière, ainsi qu’avec l’Ehpad du Château à Verniolle depuis de 



17 
 

nombreuses années. En 2023 et dans le contexte de renouvellement de ces 

conventions de partenariat, les structures prévoient des temps d’échange sous 

forme de table ronde avec les résidents de Varilhes et leurs proches, dans 

l’objectif d’informer avec transparence et de faciliter l’orientation vers les 

parcours médicalisés lorsque nécessaire. 

 

 Démarrage des travaux pour la création de la résidence de Foix 

L’agglo s’est engagée dans la création d’une résidence autonomie à Foix, 

comme extension de celle existante à Varilhes et portant la capacité totale à 

68 places d’hébergement pour personnes âgées autonomes. 

En conséquence, la planification du calendrier a fixé le démarrage du marché 

de travaux au mois d’octobre 2023.  

Dans ce contexte, le CIAS nouvellement créé sera à pied d’œuvre pour définir 

le projet d’établissement de la résidence site de Foix, avec une définition 

précise des prestations qui y seront offertes et des moyens dédiés en termes 

d’accompagnement médico-social.  

 

 

 

 

  

 

 

          


