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Aujourd’hui, leurs bienfaits ne sont 
plus à démontrer. On le sai t ,  la 
présence d’un animal est bénéfique 
pour les humains. C’est scientifique-

ment prouvé et d’autant plus caractéristique 
chez les personnes âgées. L’Ehpad Orpéa Les 
Vignes de Moulin-Neuf a choisi de favoriser 
et de valoriser ce contact en plaçant l ’animal 
au cœur de son établissement. « Depuis plus 
de trois années maintenant, nous accueil-
lons les compagnons à quatre pattes des 
résidents. Chien, chat et cochons d’Inde sont 
les bienvenus, les oiseaux aussi », détaille 
Thibault Baille, directeur exploitation de la 
résidence Les Vignes.
Le ronronnement réduit le stress et les câlins 
des animaux ravissent les résidents. Grâce 
aux balades quotidiennes, les propriétaires 
de chiens ont une activité physique plus 
soutenue. Sans oublier que les propriétaires 
d’animaux se sentent moins seuls. 

DES ANIMAUX POUR APAISER
La résidence Les Vignes a à cœur d’aider les 
résidents à garder leur compagnon auprès 
d ’eux. «  Les petits animaux de compagnie 
sont les bienvenus, sous réserve notamment 
de vous en occuper, comme les promenades 
quotidiennes. Un comportement adéquat de la 
part de votre compagnon sera aussi requis. » 
Précision qui a son importance, il est aussi 
possible de faire appel aux professionnels 
de l ’aide à domicile (Adhap) de l ’agence de 
Libourne pour promener les animaux. Il n'y 
a aucune lis te d'at tente et les prestations 
peuvent démarrer dans les 24 à 48 heures 
suivant la demande.
« On le remarque, les animaux ont beaucoup de 
vertus pour les résidents », ajoute le directeur. 

Le chat Plume, qui s’est donné à la résidence, 
le montre bien. Il y a aussi les deux chiens 
de Florence, inf irmière coordinatrice, qui la 
suivent toujours. Et, dans le jardin des Vignes, 
le poulailler réunit quelques poules dont les 
œufs sont partagés entre tous. Cela fait notam-
ment partie du projet Maison gourmande et 
responsable. Cela encourage la réduction 
de déchets alimentaires avec les poules, qui 
consomment les déchets alimentaires. »
« Nous faisons aussi venir les animaux dans le 
cadre des soins, avec par exemple l ’Associa-
tion pour le développement de la médiation 
animale avec Marie-Laure. Cochons d ’ Inde, 
lapins et chiens viennent rencontrer les volon-
taires. Les visites de cette spécialiste de la 
médiation animale, installée à Neuvic, se font 
deux à trois fois par semaine. » Cette forme 
de zoothérapie a déjà trouvé ses amateurs, 
qui apprécient cette thérapie par l ’animal. Elle 
permet de lutter contre les angoisses, l ’an-
xiété…

DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES
De construction récente et bâti de plain-
pied, l'établissement Les Vignes accueille des 
personnes âgées autonomes, semi-valides 
et dépendantes, en courts et longs séjours. 
La résidence s’inscrit dans un cadre de vie 
privilégié à Moulin-Neuf. « Nous proposons 
des prestations hôtelières soignées et une 
décoration raff inée pour que votre séjour 
parmi nous soit confortable et agréable », 
précise Thibault Baille.
Les chambres sont toutes équipées d’une 
salle de bains privative avec toilettes, télé-
phone avec ligne directe, télévision écran 
plat et bouton d’appel. Certaines chambres 
sont communicantes ,  idéales pour les 
couples. « Vous pouvez personnaliser l ’amé-
nagement du logement en installant votre 
petit mobilier et vos objets personnels, afin 
de créer un univers familier. Votre chambre 
est votre nouveau domicile privé.  » Côté 
cuisine, la chef et son équipe ont à cœur 

de préparer des recettes confectionnées 
sur place. Les menus sont élaborés par une 
diététicienne afin de concevoir des menus 
variés et équilibrés dans le respect des 
régimes alimentaires. Sur décision médicale, 
des plateaux-repas peuvent être servis en 
chambre. »
L’Ehpad des Vignes Orpea dispose notam-
ment d’une unité de soins adaptés spéciali-
sée dans l ’accueil de personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et troubles apparen-
tés. Il met en place pour chaque résident un 
projet d’accompagnement personnalisé. Un 
pôle d'activités et de soins adaptés (Pasa) 
ainsi qu’une unité de vie, dédiée à la prise en 
charge des personnes âgées les plus fragiles 
et dépendantes, composent également l’éta-
blissement.
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Soucieuse du bien-
être des résidents, la 
résidence Orpéa Les 
Vignes de Moulin-Neuf 
réserve une place de 
choix aux animaux. 
Présents dans les salles 
et les couloirs et à 
travers les animations, 
les compagnons à quatre 
pattes des seniors 
sont les bienvenus au 
quotidien.


