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établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 

dépendantes

TaRifs

Prix de journée hébergement :  61,57 €

Tarif dépendance GIR 5 et 6 :   5,98 €

Tarif global journalier pour 
l’hébergement et la dépendance :   67,55 € *

*sous réserve d’une modification des tarifs par le Conseil   
 départemental du Loiret. 

Notre établissement est habilité à l’aide sociale et à 
l’allocation de logement sous conditions de revenu. 

admissions

• Comment faire ? 

Se procurer le dossier de demande d’admission en 
EHPAD : 
> Disponible sur le site du CHR d’Orléans :             
    www.chr-orleans.fr 
> Rubrique établissements d’Hébergement pour  
    personnes âgées 
> Télécharger le dossier et la liste des pièces à fournir.    
    
Nous faire parvenir le dossier :
> Le dossier et les pièces à fournir peuvent être dépo-    
    sés ou envoyés * à l’adresse suivante : 

Direction du Pôle Personnes âgées 
Service des admissions
1240, rue Passe Debout 

45 770 SARAN 

* Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré.

cooRdonnées

• Numéros utiles : 

Service des admissions : 02 38 74 40 32

Horaires d’appel : lundi / mardi / jeudi / vendredi 

de 9h à 12h30 et le mercredi de 9h à 17h.

Accueil : 02 38 55 48 40

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h00-17h00

Email : pole-pa.admission@chr-orleans.fr

Adresse :  

      EHPAD Saint Jean de Braye 
      Rue de la Corne de Cerf
      45800 St Jean de Braye



L’EHPAD de St Jean de Braye rebaptisé les écureuils par 
ses résidents est un établissement dépendant du Centre 
Hospitalier Régional d’Orléans. Il accueille 77 personnes 
de plus de 60 ans (sauf dérogation) en hébergement 
permanent

Un cadRe de vie agRéabLe eT chaLeUReUx 
Construit en 1984, l’EHPAD comprend  63 chambres indi-
viduelles et 7 chambres doubles réparties entre le rez-
de-chaussée et les deux étages. Une cafétéria, un salon 
convivial, un salon de coiffure, un espace animation et 
des espaces de détente intérieurs et extérieurs sont à 
disposition.

des chambRes confoRTabLes eT 
accUeiLLanTes
Les chambres sont meublées et laissent la possibilité aux 
résidents d’apporter du petit mobilier. Chaque chambre 
dispose d’une salle d’eau avec un WC et un lavabo. 

Des accès pour le téléphone, internet et la télévision sont 
disponibles.

des pResTaTions hôTeLièRes adapTées
La cuisine ouverte sur la salle de restauration permet un 
échange avec les cuisiniers. Les repas présentés à l’as-
siette sont servis en salle à manger (ou en chambre si 
besoin). Des collations sont proposées. 

L’entretien du linge est assuré par l’établissement, cette 
prestation est comprise dans le tarif. 

des pRofessionneLs qUaLifiés eT aTTenTifs 
Des médecins spécialisés en gériatrie et des équipes soi-
gnantes et paramédicales (infirmiers, aides soignants, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes) assurent le suivi 
médical et l’accompagnement quotidien des résidents.

Des professionnels dédiés proposent des services et des 
prestations spécifiques sans supplément (assistante 
sociale, coiffeuse, animateur…). 
Tous travaillent ensemble pour proposer un accompa-
gnement personnalisé et se rendent disponibles pour 
répondre aux sollicitations des résidents et ou de leurs 
proches. 

Des associations et leurs bénévoles participent aussi acti-
vement à la vie de l’établissement.
Un accompagnement spécifique des personnes atteintes 
d’une maladie Alzheimer ou apparentée et présentant 
des troubles du comportement.

Sur prescription médicale, un pôle d’activités et de soins 
adaptés (PASA) propose, aux résidents présentant des 
troubles du comportement modérés des ateliers théra-
peutiques dans le but de maintenir et de favoriser leur 
autonomie.

infoRmaTions pRaTiqUes

• Les horaires des visites : 11h30-19h00

L’établissement facilite et encourage les rencontres entre 
proches et résidents :
      > Prise de repas possible sur l’établissement
      > Lieux de rencontre adaptés
      > Mise à disposition de moyens de transport.

Une information plus complète et individualisée est sys-
tématiquement transmise par les cadres de santé au 
moment de l’accueil de tout nouveau résident. 

Tram : 
Ligne B - Direction Saint Jean de Braye  
Descendre à l’arrêt « Léon Blum ».
Bus : 
Ligne 2 - Direction Saint Jean de Braye Sainte Marie 
Descendre à l’arrêt « Mairie de Saint Jean de Braye ».

Bus : Ligne 2
arrêt « Mairie de St jean de Braye »


