LES DIFFERENTES PRESTATIONS
Le suivi médical :
Les visites sont faites régulièrement par le médecin de votre choix. Le médecin
coordonnateur est présent un après-midi par semaine. Une psychologue intervient
un mercredi sur deux. Le kiné de votre choix intervient à la demande du médecin.
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Culte :
Le résident est libre du choix de sa religion. Un service d’aumônerie visite les
résidents qui le souhaitent une fois par mois.

Le linge :
Il est entretenu par la lingerie de l’établissement pour tout ce qui est du linge
marqué et lavable en machine.

Coiffeur & Pédicure :
Les passages du coiffeur et de la pédicure sont réguliers. Néanmoins, vous pouvez
demander le coiffeur ou le pédicure de votre choix. Les frais restent à votre charge.

L’animation :
Tous les après-midi des activités et sorties vous sont proposées, sauf les week-ends.

Procédure d’accueil
Au premier contact des informations vous seront données sur notre
établissement, Dès votre prise de décision, un dossier de demande d’admission vous
sera transmis. Le dossier complet que vous nous retournerez sera étudié par une
commission qui se prononcera sur votre demande. Si l’avis est favorable, une visite
de prépré-accueil est programmée avant votre arrivée. Cette visite vous
permettra de découvrir notre établissement et, à nous, de mieux vous
connaître pour personnaliser votre accompagnement.

EHPAD CASTERAN
18, rue du Docteur Poirrier
53 370 SAINT PIERRE DES NIDS
℡ : 02.43.03.52.01
: 02.43.03.64.23
Secretaire-ehpad-casteran@orange.fr

Bienvenue
Monsieur GUILLOUX Philippe, directeur, et l’ensemble du personnel vous
présente l’EHPAD Casteran grâce à ce livret d’accueil.

Présentation
L’Etablissement a été construit en 1997, il est géré par le Centre Communal
d’Action Sociale de Saint Pierre des Nids, petite commune de 1980
habitants. Cet établissement préserve une convivialité grâce à l’accueil de 35
résidents.
Les chambres de 21m2 sont individuelles et vous permettront de vous sentir
chez vous grâce à une décoration que vous personnaliserez. Elles sont
équipées de mobilier adapté, salle de douche personnelle et peuvent accueillir
télévision et téléphone.
Une pièce de vie appelée « Atrium » vous accueillera pour vos activités
(lecture, télévision, jeux, discussions,…).
La salle à manger est climatisée, il vous y sera servi un repas confectionné
sur place. Vous pourrez inviter vos proches à le partager.
Un salon de coiffure est à votre disposition.
Pour les personnes qui le souhaitent, la chapelle de l’établissement célèbre
une messe chaque mois.
L’établissement vous accompagnera dans vos ballades extérieures grâce à un
parc accessible et sécurisé, où vous pourrez rencontrer animaux, fleurs et un
potager.

