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EHPAD 

Le dossier unique d’admission: 
est téléchargeable directement sur le site inter-
net du centre hospitalier. Vous pouvez égale-
ment le demander à notre assistante sociale. 

Convivialité et écoute 

Une association de bénévoles active, 
« L'association Soleil du Pré d'aubié » qui 
participe à divers financements en faveur de 
la vie sociale et du bien être des résidents 

Un programme d’animation varié est à votre 
disposition, nous faisons notre possible pour 
favoriser l’ouverture sur l’extérieur et organi-
sons ainsi de nombreuses sorties ou partena-
riat avec d’autres établissements 

Un psychologue est présent deux demi-
journées par semaine auprès des résidents et 
se tient à la disposition des familles 

Notre assistante sociale vous aidera dans 
vos démarches (demandes d’aides, dossier 
d’admission…) 

Assistante sociale 
Téléphone : 05 65 10 40 08 



Bienveillance et 
personnalisation de 

votre prise en charge. 
L’EHPAD est un service du Centre Hospita-
lier et à ce titre, il bénéficie de la démarche 
qualité en place depuis de nombreuses an-
nées. 
Ainsi, l’ensemble des agents suivent des 
formation institutionnelles sur les droits des 
usagers, la bientraitance, les soins… 
Des évaluations régulières de nos pratiques 
sont réalisées. 
Des instances représentatives permettent 
l’expression des usagers (Conseil de la vie 
sociale), CRUQ… 
 
L’établissement s’attache à faire respecter 
les principes de la charte des droits et liber-
tés de la personne accueillie, à promouvoir 
l’autonomie, à respecter les souhaits des 
résidents en proposant un projet de vie 
adapté et personnalisé. 

Une équipe à vos côtés 
Composée :  
 D’un médecin coordonnateur 
 D’une infirmière coordinatrice 
 D’infirmiers & d’aides-soignants 
 D’Agents de Service Hospitalier  
 D’une animatrice 
 D’un psychologue 
 D’une secrétaire 
 
Cette équipe chaleureuse est à votre écoute 
et essaie de répondre au plus près à vos be-
soins, en lien avec votre médecin traitant. 
 
La cuisine du Centre Hospitalier prépare les 
repas des résidents, en privilégiant les pro-
duits locaux, les recettes de notre région et 
les produits frais) . Ses agents se mettent à la  
disposition de l’ehpad pour préparer des buf-
fets, repas à thèmes, gâteaux d’anniversaires. 
 
Les résidents bénéficient également de la 
proximité des services proposés par le Centre 
Hospitalier. 
 Un service des urgences 
 Un service de médecine pour les hospitali-

sations de courte durée. 
 Un service de radiologie et scanner  
 Des consultations externes ( chirurgie or-

thopédique, dermatologie, pneumologie, 
cardiologie…) 

 Une équipe mobile d’accompagnement et 
de soins palliatifs 

L’EHPAD du pré d’Aubié est situé au cœur 
de la ville, juste derrière le Centre Hospitalier 
dont il dépend. Son bâtiment, une ancienne 
MAPAD datant de 1991, dispose sur trois 
étages de 36 chambres individuelles et 4 stu-
dios T1bis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que situé en centre ville (à 100 mètres 
des commerces), l’Ehpad dispose de ter-
rasses, et d’un jardin donnant sur un ruis-
seau. 
 
C’est un lieu de vie calme, les chambres 
étant organisées autour de «l'Atrium » très 
lumineux qui sert de point de rencontres pour 
tous les résidents. 
Les chambres sont spacieuses et personnali-
sables. 

Votre lieu de vie 


