
La présidente du département en visite au 
foyer de vie de Cuxac-Cabardès 

 La réunion au foyer de vie. 

L’indépendant. Publié le 23/10/2020  
Ce jeudi 22/10/2020, Hélène Sandragné, présidente du conseil départemental, 
lors de sa visite à Cuxac-Cabardès a rendu visite au foyer de vie, accompagnée 
de Paul Griffe, le maire et président du conseil d’administration du foyer, et de 
Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo. 

La présidente a été reçue par Luc Maubisson, le directeur. Il a fait part des 
conséquences de l’épidémie de la Covid-19 ; à ce jour pas de cas déclaré. 

Des précautions maximums sont prises avec une réunion Covid-19 tous les mardis à 
13 heures et plusieurs fois par semaine si besoin. 

Pendant la période de confinement, le choix a été fait de garder au foyer le maximum 
de résidents. Seules six familles étaient en capacité de les accueillir sur 40. 

Luc Maubisson met l’accent sur le comportement exemplaire de l’ensemble du 
personnel. Il remercie la présidente d’avoir autorisé le versement de la prime à la 
même hauteur que les établissements médico-sociaux qui relèvent de l’ARS. 

Le statut FLH rajoute de la confusion à une éventuelle différence de traitement. Le 
foyer de vie de Cuxac-Cabardès est le plus gros du département de l’Aude, 40 
places pour les sept foyers de vie. Bientôt, il y aura 52 places avec l’accueil de jour et 
le foyer, le seul foyer public de l’Aude et d’Occitanie. Le directeur évoque une 
solution pour diversifier les modèles d’accompagnement avec hébergement collectif, 
en accueil de jour, en accueil familial où un projet est en cours avec un service dédié 
aux résidents vieillissants en hébergement collectif ou en accueil famille. 

Hélène Sandragné a été très réceptive à l’ambition pour le foyer de vie. Un délégué 
des résidents présents a fait part de son inquiétude du fait de ne plus pouvoir voir sa 
mère. Il a été rassuré par la présidente. 
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