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Résidence « La Pastourelle »  

Eta bl i s se me nt  Héberg ea nt  d es  Perso nnes  Ag ées  Dépe nd a ntes  & 

Rés idence  Au to no mie  

 
14 avenue Charles Jaume - 26700 PIERRELATTE 

Tél   04 . 75 . 96 . 12 . 00  -  Fax  04 . 75 . 96 . 12 . 76 

 

E.H.P.A.D 

 

Admission et tarifs 

L’admission est acceptée par l’établissement, 

dans la mesure des places disponibles, après   

dépôt d’un dossier complet comprenant une   

partie administrative et une partie médicale et 

sur avis du médecin coordonnateur après un  

entretien avec le futur résident. 

Une visite des lieux et de la chambre pourra vous 

être proposée. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces prix s’entendent TTC au 1er  septembre  2017 

 

Notre établissement étant conventionné, les       

résidents peuvent bénéficier de : 

 L’allocation logement auprès de la CAF ou 

la MSA 

 L’ APA auprès du Conseil Général concerné 

 

 

Hébergement    Chambre seule  Chambre double 

Tarif + de 60 ans 62.85 € 58.35 € 

Tarif moins de 60 ans 79.42 € 78.32€ 

Dépendance 
Selon arrêtés du conseil Départemental appli-

cable au 01/09/2017 

GIR 1  et 2 17.91 € 

GIR 3 et 4 11.37 € 

GIR 5 et 6  4.80 € 

Frais divers 
Abonnement  

téléphonique 
4.60 € /m 

 Repas invité 11.50 € 



 

Situé au cœur de la ville de   

Pierrelatte, à proximité des  

commerces, des administrations 

et de la gare, La Pastourelle, 

établissement public construit 

en 1992, accueille 40 résidents 

en accueil permanent dont 10 

en unité protégée spécifique à l’accueil des        

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentée  et 6 résidents en accueil de jour. 

 

La Pastourelle - L’EHPAD Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes 

Bienvenue à  

Un encadrement médical attentif . 

 

Les résidents sont pris en charge par une équipe 

p lu r id isc ip l ina i re  ;       

médecin coordonnateur, 

infirmières, psycho-

logues, ergothérapeute, 

aides-soignantes et 

agents de service        

hôtelier. 

Médecins traitants et kinésithérapeutes              

interviennent dans l’établissement dans le respect 

du libre choix de chacun. 

La restauration 

 

Pour que manger reste 

un vrai plaisir, la cuisine 

servie aux résidents est 

diététique et goûteuse. 

Elle est préparée sur  

place par une équipe professionnelle et s’adapte à 

tous les types de    régime. 

Votre confort 

Les chambres sont équipées, afin d’assurer le    

meilleur confort, d’un lit médicalisé, d’un placard 

penderie, d’un chevet, d’un bureau, d’un fauteuil, 

d’une prise de téléphone et de télévision et d’un 

système d’appel-malade. 

Chacun peut personnaliser sa chambre par les    

objets souvenirs et le petit mobilier apporté par ses 

soins. 

La salle d’eau est équipée d’une douche, d’un WC 

et d’un lavabo adaptés à tous les handicaps. 

Les équipements collectifs 

 Un grand jardin fleuri et arboré, en accès 

libre. 
 Un jardin clos avec terrasse pour l’unité 

protégée. 

 Une salle de loisirs 

 Une bibliothèque 

 Un salon de coiffure 

Les animations 

Pour contribuer au bien-être de votre vie              

quotidienne des animations diverses sont            

organisées . 

 

 par notre animatrice: 

lecture, ateliers 

chants,  t ravaux     

manuels…. 

 

 

 

 Par les associa-

tions de bénévoles 

et intervenants ex-

térieurs ; gym en 

cha ise ,  so i rée     

cabaret …. 


