
EHPAD Saint-Jean 
23 Rue Saint-Jean 
23200 AUBUSSON 

 

� 05.55.66.21.91 
Mail : besj1@ch-aubusson.fr 

    Etablissement  
      d’Hébergement  
              Personnes  
                  Agées  
                       Dépendantes 

 

EHPAD Saint-Jean 

 Notre équipe se tient à votre disposition. 
 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous 

contacter au 05.55.66.21.91 
 

Permanence de l’accueil : 

De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Du lundi au vendredi 

 

♦  Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à 
des animations collectives ou individuelles. 
 
♦ L’animation est assuré par un animateur aidé 
de bénévoles et intervenants extérieurs. 
 
♦ Le programme est affiché chaque semaine.  
 
♦ Certaines activités sont proposées de façon 
régulière (chorale, gym douce, jeux, peinture,...) 
d’autres sont ponctuelles (spectacles, voyage,...). 

 

EHPAD Saint Jean 



L’établissement est public, conventionné, de fa-
çon à ce que vous puissiez bénéficier selon vos 
ressources de l’aide au logement social (ALS), 
l’aide sociale et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA).  
 
♦ Les équipes vous accompagneront dans vos 
démarches administratives. 
  
♦ Un projet de vie sera mis en place en équipe 
pluridisciplinaire avec vous et vos proches  afin 
de vous proposer un accompagnement adapté  à 
vos besoins dans le respect de vos choix. 

♦  Les chambres sont individuelles ou doubles 
permettant l’accueil des couples. Pour faciliter 
l’appropriation de votre nouveau lieu de vie, nous 
vous autorisons à apporter des meubles et objets 
personnels dans les limites du règlement de 
fonctionnement. 
   
♦  Les repas sont préparés par le CH d’Aubusson 
avec l’aide de la diététicienne. 
Vous pouvez convier vos amis, famille à votre table 
pour partager ce moment convivial en commandant 
votre repas la veille. 
 
♦  Le petit déjeuner est  servi en chambre, le 
déjeuner et diner en salle de restaurant.  
 Selon votre état de santé, un plateau repas  peut 
être servi en chambre. 
 
♦  L’entretien du linge personnel peut être assuré 
par notre  prestataire externe (à l’exception du linge 
délicat). 
 Le linge de  toilette et de literie est fourni et 
entretenu par l’établissement. 
 
♦ Notre établissement vous offre également 

d’autres prestations comme: coiffure, pédicure... 
 

♦  Au cœur d’un magnifique parc arboré, om-
bragé, l’EHPAD Saint-Jean situé proche du 
centre ville d’AUBUSSON, vous offre un patri-
moine prestigieux, une ambiance familiale et 
conviviale dans un  cadre de vie calme, pai-
sible, bienveillant ou toutes les conditions sont 
propices à votre bien être et votre sérénité. 

♦ Pour votre confort et  bien-être , l’établissement 
met à votre disposition de grands  espaces de vie 
et des salons. Ces espaces  permettent de se 
retrouver, d’échanger et de partager, en toute 
intimité, avec votre famille, amis et proches. 
 
♦ L’établissement est très attentif au maintien de 
vos  liens sociaux et met en place une politique 
d’ouverture vers extérieur par la présence de 
bénévoles, rencontres avec d’autres EHPAD…. 
 
♦ L’établissement garantit par ailleurs le respect 
de votre culte. 

♦ Une visite de  pré admission vous est systé-
matiquement proposée avant votre admission. 
 

♦ Vous serez informés de vos droits, dés votre 
arrivée par la remise du livret d’accueil compre-
nant les différentes chartes, le règlement de 
fonctionnement et le contrat de séjours ainsi 
que les tarifs en vigueur. Nous vous invitons à  
lire attentivement toutes ces informations car 
vos libertés  reposent de cette connaissance. 


