Coordonnées :
EHPAD « Ortabadial »
3 rue du 11 novembre
46100 FIGEAC
05. 65.50.03.13
direction@ch-figeac.fr

Contacts :
Médecin Coordonnateur : Dr Alain CHAUSSE
Cadre de santé :

Mme Nadine GARES
05.65.50.90.91

Animatrice :

Mme Patricia VARNAT
05.65.50.90.92
animorta@orange.fr
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LA CHAMBRE

Meublée d’un lit, une table de
chevet, un fauteuil et reposepieds, un coin bureau et
équipée d’un cabinet de
toilette.
Possibilité d’apporter un petit
meuble et des objets
décoratifs.
LES REPAS

La résidence Ortabadial est un EHPAD* public hospitalier accueillant
des personnes âgées dépendantes, d'une capacité de 73 lits, avec
une unité d'hébergement sécurisée pour des malades atteints
d'Alzheimer de 9 chambres. L’EHPAD est habilité à l’aide sociale à
l’hébergement dont le prix de journée, hors dépendance, est de
51,88€ (tarif 2018).

-

Une équipe pluridisciplinaire (médecins, cadre de santé, infirmiers,
aides-soignants, agents hôteliers, animatrice et assistante sociale)
assure l’accompagnement personnalisé des résidents.
Située dans le cœur historique de Figeac, la résidence s’ouvre sur la
zone piétonnière et commerçante offrant ainsi la possibilité aux
résidents de continuer à profiter de la ville.
L’établissement dispose de salons où les résidents peuvent recevoir
leur entourage, lire, se détendre …
Un salon de coiffure pour les résidents est mis à la disposition des
familles et des coiffeurs professionnels.
L’établissement dispose d’un agréable patio, avec boulodrome et
petit potager de l’école maternelle mitoyenne, qui favorise la rêverie,
la flânerie ou les rencontres entre les résidents et les visiteurs. Des
activités d’animation peuvent s’y dérouler.

Le petit déjeuner est servi en
chambre à partir de 7h30
Les repas sont servis dans
la salle à manger collective,
à 12h et 19h.

L’ANIMATION

L’EHPAD « ORTABADIAL »

*Etablissement Hébergeant des Personnes Agées

-

Du lundi au vendredi
Des activités sensorielles,
créatives, cognitives,
motrices, culturelles sont
proposées en groupe ou
adaptées en fonction des
profils et des attentes des
résidents. Elles
permettent la distraction,
l’expression de soi et
favorisent le contact et le
lien social.
Un journal édité
mensuellement relate la
vie de l’EHPAD et de ses
résidents.

Activités proposées :
chansons, gymnastique,
promenade, sorties au
restaurant / visites, activités
créatives / tricot, remueméninges, jeux, cinéma,
activités culinaires,
relaxation, médiation
animale, spectacles,
échanges inter-structures …

