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●

➜ AU FIL DE L’EAU

L’EHPAD « Au Fil de l’Eau » est un établissement
public agréé, dépendant du Centre Hospitalier
de l’Agglomération Montargoise (C.H.A.M). Il a
ouvert ses portes en avril 1996.
Il se situe sur le site de l’ancien hôpital de
Montargis : 13, rue du Port St Roch, 45200
Montargis.

●

➜ Situation géographique

Situé à 110 km de Paris, et à 80 km
d’Orléans, l’EHPAD est desservi par voie
routière par l’autoroute A6 et par l’autoroute
A77, par le chemin de fer (10 minutes de la gare
SNCF de Montargis), et par des lignes
régulières d’autobus.
Le Fil de l’Eau dispose d’un cadre très agréable :
en bordure du Canal, proche du port fluvial, et
en centre ville (en haut de la rue commerçante
principale de Montargis).

Accès à l’établissement

●

➜ Vous pouvez vous rendre Au Fil de l’Eau :

◗ En voiture : un parking visiteurs est à votre
disposition dans l’enceinte de l’établissement.
◗ En bus : l’établissement est desservi par la ligne
de bus n° 5, Pont St Gaillard-St Firmin, arrêt
Coquillet.

●

➜ Votre cadre de vie

Votre chambre
Toutes les chambres sont individuelles et
meublées :
• Lits médicalisés • Bureaux • Chaises
• Adaptables (tables roulantes) • Tables de nuit
• Fauteuils • Antenne télévision et réception
Canal + et Canal Satellite possible
• Téléphones • Systèmes d’appel.

Le cabinet de toilettes commun à deux chambres
comporte un lavabo pour chaque résident et un
WC.
Vous pouvez aussi personnaliser votre chambre
par du petit mobilier ou des objets auxquels
vous êtes particulièrement attachés.
Les locaux communs
Ils sont nombreux et accueillants :
• Salle à manger • Petits salons • Salle
d’animation avec télévision • Salon de coiffure
• Salle de culte • Terrasse extérieure

La vie dans l’établissement

●

➜ Le téléphone

Chaque chambre dispose d’une prise
téléphonique avec un numéro privé. Vous
pouvez, si vous le désirez, ouvrir une ligne qui
vous permet de téléphoner à l’extérieur. Seules
les communications vous seront facturées,
l’abonnement téléphonique étant gratuit.
Les prestations incluses
dans le prix de journée
◗ Les soins
La prise en charge médicale et les soins sont
assurés par le personnel (médecin, infirmières,
aides-soignantes dépendants du CHAM).
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La philosophie générale des soins est définie
dans le projet de vie qui comporte le projet
médical et le projet de soins infirmiers .
◗ Les repas
Ils sont servis en salle à manger mais peuvent
être pris en chambre si votre état de santé le
nécessite. Les repas peuvent être adaptés en
fonction des régimes alimentaires relevant des
prescriptions médicales.
Vous avez la possibilité d’inviter à déjeuner, des
parents ou amis en prévenant le secrétariat
48 heures à l’avance, sur présentation d’un
ticket repas vendu à l’accueil de l’hôpital.
Les horaires sont les suivants : • Petit-déjeuner
entre 7h30 et 8h30 (en chambre) • Déjeuner à
12h00 • Dîner à partir de 18h00.
◗ Linge et entretien
Votre linge étant identifié, avant votre entrée
(NOM, PRENOM, FDLO-MONTARGIS) en
marques tissées cousues, il peut être entretenu
par la blanchisserie du Centre Hospitalier (sauf
linge délicat).
Les draps, couvertures, oreillers, serviettes de
table, gants et serviettes de toilettes sont
fournis et entretenus par l’Hôpital.
◗ Le courrier
Le courrier est distribué chaque midi au moment

des repas. Pour les expéditions, une boîte aux
lettres est mise à votre disposition.
◗ Le culte
Une chapelle est à votre disposition à l’intérieur
de l’établissement. Des offices ont lieu pour
Pâques, Toussaint et Noël.
L’équipe d’Aumônerie intervient une fois par
semaine et se tient à votre disposition sur appel.
Vous pouvez faire venir le représentant du culte
de votre choix.
◗ Le coiffeur
Une coiffeuse est à votre disposition selon les
horaires affichés au salon de coiffure. Vous
pouvez faire appel à un coiffeur extérieur de
votre choix (prestation à votre charge).
◗ La pédicure
Les soins de pédicurie sont assurés par le CHAM
ainsi que par une pédicure de l’ORPADAM.
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●

➜ LA CLAIRIÈRE

L’EHPAD pour personnes âgées dépendantes
« La Clairière » a ouvert ses portes en avril 1998.
Elle se situe sur le site du Centre Hospitalier de
l’Agglomération Montargoise, 658 rue des
Bourgoins à Amilly.

●

➜ Situation géographique

Située à 110 km de Paris, et à 80 km
d’Orléans, La Clairière est desservie par voie
routière par l’autoroute A6 et par l’autoroute
A77, par le chemin de fer (gare SNCF) et par des
lignes régulières d’autobus.

●

➜ Accès à l’établissement

◗ En voiture : un parking visiteur est à votre
disposition dans l’enceinte de la maison
d’accueil.
Veillez à ne pas laisser dans votre véhicule
des objets de valeur. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de vol.
◗ En bus : La Clairière est desservie par la ligne
n°3 ; arrêt face à l’entrée principale de la
Clairière.

●

➜ Votre cadre de vie

Votre chambre
Toutes les chambres sont individuelles. Quatre
chambres doubles permettent d’accueillir des
couples. Toutes bénéficient d’un équipement
mobilier complet :
• Lit médicalisé à commandes électriques
• Table de nuit • Fauteuil avec repose-pied
• Placards muraux • Bureau et étagère
• Antenne télévision • Téléphone • Système
d’appel • Coffre • Stores à commande
électrique • Boîte aux lettres à l’entrée de
chaque chambre pour recevoir votre courrier.

De plus chaque chambre est équipée d’un
cabinet de toilette avec WC, lavabo et douche,
accessibles aux personnes handicapées, et
chauffage individuel.
Les locaux communs
Ils sont nombreux et accueillants :
À chaque étage :
• Bureau infirmier et salle de soins • Une salle
de bain avec baignoire • Salle à manger
• Différents petits salons dont certains avec
télévision.
Au Rez-de-chaussée :
• Salle d’animation • Chapelle.
Au 1er étage :
• Bureau du Médecin • Salon de coiffure
• Salon de pédicure.
Les espaces extérieurs sont constitués de petits
jardins et d’une pergola avec salon de jardin.

●

vie dans l’établissement
➜ La
Le téléphone

Chaque chambre dispose d’une prise téléphonique avec un numéro privé. Vous pouvez, si
vous le désirez, ouvrir une ligne qui vous permet
de téléphoner à l’extérieur. Seules les communications vous seront facturées, l’abonnement
téléphonique étant gratuit.
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Les prestations intégrées
dans le prix de journée :
◗ Les soins
La prise en charge médicale et les soins sont
assurés par le personnel (médecin, infirmières,
aides-soignantes dépendants du CHAM).
La philosophie générale des soins est définie
dans le projet de vie qui comporte le projet
médical et le projet de soins infirmiers.
◗ Les repas
Ils sont servis en salle à manger ; toutefois, si
votre état de santé le nécessite, des repas
peuvent être pris en chambre. Un menu est
proposé, cependant il peut être adapté en
fonction des régimes alimentaires relevant des
prescriptions médicales.
Vous avez la possibilité d’inviter à déjeuner, des
parents ou amis en prévenant le secrétariat
48 heures à l’avance, sur présentation d’un
ticket repas vendu à l’accueil de l’hôpital.
Les horaires sont les suivants : • Petit-déjeuner
entre 8 et 9 heures (en chambre) • Déjeuner à
12h00 • Goûter à 15h30 • Dîner à partir de 17h45.
Le dimanche et jours fériés un croissant ou
brioche vous est offert ainsi qu’un repas amélioré.
◗ Linge et entretien
Votre linge étant identifié, avant votre entrée
(NOM, PRENOM, CLAIRIERE) en marques
tissées cousues, il peut être entretenu par la
blanchisserie du Centre Hospitalier (sauf linge
délicat).

Les draps, couvertures, oreillers, serviettes de
table, gants et serviettes de toilette sont fournis
et entretenus par l’Hôpital.
◗ Le courrier
Le courrier est distribué et relevé entre 11h00 et
12h00 tous les jours. Une boîte aux lettres est à
la disposition des résidents à l’accueil (RdC).
◗ Le culte
Une chapelle est à votre disposition près de
l’entrée principale. Des offices ont lieu pour
Pâques, Toussaint et Noël.
Une aumônière est présente une fois par
semaine.
Vous pouvez faire venir le représentant du culte
de votre choix.
◗ Le coiffeur
Une coiffeuse est à votre disposition selon les
horaires affichés au salon de coiffure. Vous
pouvez faire appel à un coiffeur extérieur de
votre choix (prestation à votre charge).
◗ La pédicure
Les soins de pédicurie sont assurés par le CHAM
ainsi que par une pédicure de l’ORPADAM.
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●

➜ LES CHEMINS FLEURIS

L’Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.)
« Les Chemins Fleuris » se situe au 2e étage du
bâtiment de gérontologie clinique et accueille
50 résidents.

●

➜ Situation géographique

Située à 110 km de Paris, et à 80 km
d’Orléans, l’Unité de Soins de Longue Durée
d’Amilly est desservie par voie routière par
l’Autoroute A6 et par l’autoroute A77, par le chemin
de fer (10 minutes de la gare SNCF de Montargis),
et par des lignes régulières d’autobus.

●

➜ Accès à l’établissement

Vous pouvez vous y rendre :
◗ En voiture : un parking visiteurs est à votre
disposition sur le site du Centre Hospitalier.
◗ En bus : L’établissement est desservi par la
ligne de bus n° 3, arrêt face à l’entrée principale
du CHAM.

●

➜ Votre cadre de vie

Votre chambre
L’Unité de Soins de Longue Durée comprend
31 chambres, dont 12 chambres seules et
19 chambres doubles. Toutes bénéficient d’un
équipement mobilier complet :
• Lits médicalisés à commandes électriques
• Placards muraux • Adaptables (tables
roulantes) • Tables de nuit • Tables • Fauteuils
avec repose-pieds • Antenne télévision
• Téléphones à la demande • Systèmes d’appel.
De plus chaque chambre est équipée d’un
cabinet de toilette avec WC et lavabo.
Vous pouvez aussi personnaliser votre chambre
par du petit mobilier ou des objets auxquels vous
êtes particulièrement attachés sur autorisation.
Les locaux communs
Ils sont situés principalement au 2e étage :
• Salle à manger avec télévision et
magnétoscope • Petit salon • Salle de bain
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avec baignoire et douche • Bureau infirmier et
salle de soins • Bureau du médecin • Bureau
du Cadre de Santé.
Au RDC :
• Salle d’animation • Salon de coiffure.
A L’extérieur
Les espaces extérieurs sont constitués de parcs
paysagers, avec à l’entrée de l’établissement un
espace « jeux d’enfants ».

●

➜ La vie dans l’établissement

Le téléphone
Chaque chambre dispose d’une prise téléphonique avec un numéro privé. Vous pouvez, si
vous le désirez, ouvrir une ligne qui vous permet
de téléphoner à l’extérieur. Seules les communications vous seront facturées, l’abonnement
téléphonique étant gratuit.
Les prestations intégrées
dans le prix de journée :
◗ Les soins
La prise en charge médicale et les soins sont
assurés par le personnel (médecin, infirmières,
aides-soignantes dépendants du CHAM).
La philosophie générale des soins est définie
dans le projet de vie qui comporte le projet
médical et le projet de soins infirmiers.
◗ Les repas
Ils sont servis en salle à manger et en chambre
pour les résidents en alitement permanent. Un
menu est proposé ; toutefois il peut être adapté
en fonction des régimes alimentaires relevant
des prescriptions médicales.
Vous avez la possibilité d’inviter à déjeuner, des
parents ou amis en prévenant le secrétariat
48 heures à l’avance, sur présentation d’un
ticket repas vendu à l’accueil de l’hôpital.
Les horaires sont les suivants : • Petit-déjeuner
entre 7h30 et 8h30 (en chambre) • Déjeuner à

12h30 • Goûter à 15h00 • Dîner à partir de 17h45.
Les jours fériés, un apéritif vous sera offert ainsi
qu’un repas amélioré.
◗ Linge et entretien
Votre linge étant identifié, avant votre entrée à
votre nom et à celui du service en marques
tissées cousues, il peut être entretenu par la
blanchisserie du Centre Hospitalier (sauf linge
délicat).
Les draps, couvertures, oreillers, serviettes de
table, gants et serviettes de toilettes sont
fournis et entretenus par l’Hôpital.
◗ Le courrier
Le courrier est distribué par la secrétaire.
Le départ du courrier se fait également par
l’intermédiaire du service.
◗ Le culte
Une chapelle est à votre disposition à l’intérieur
de l’établissement. Des offices ont lieu pour
Pâques, Toussaint et Noël.
Une aumônière est présente tous les jeudis sur
le site.
Vous pouvez faire venir le représentant du culte
de votre choix.
◗ Le coiffeur
Une coiffeuse est à votre disposition selon les
horaires affichés au salon de coiffure. Vous
pouvez faire appel à un coiffeur extérieur de
votre choix (prestation à votre charge).
◗ La pédicure
Les soins de pédicurie sont assurés par le CHAM
ainsi que par une pédicure de l’ORPADAM.
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●

➜ LA CERISAIE

L’EHPAD/USLD « La Cerisaie » a ouvert ses
portes en janvier 2011. Elle se situe à proximité
du Centre Hospitalier de l’Agglomération
Montargoise et de l’EHPAD La Clairière, au
211 rue du Docteur Nandrot à Amilly.

●

➜ Situation géographique

Situé à 110 km de Paris, et à 80 km
d’Orléans, La Cerisaie est desservie par voie
routière par l’autoroute A6 et par l’autoroute
A77, par le chemin de fer (gare SNCF) et par des
lignes régulières d’autobus.

●

➜ Accès à l’établissement

◗ En voiture : un parking visiteur est à votre
disposition dans l’enceinte de l’établissement.
Veillez à ne pas laisser dans votre véhicule des
objets de valeur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol.
◗ En bus : La Cerisaie est desservie par la ligne
n°3 : arrêt face à l’entrée principale de la
Clairière.

●

➜ Votre cadre de vie

L’extérieur
Présence d’un chemin de promenade autour de
l’établissement.
Votre chambre
Toutes les chambres sont individuelles. Six
chambres doubles permettent d’accueillir des
couples. Toutes bénéficient d’un équipement
mobilier complet :
• Lit médicalisé à commandes électriques
• Table de nuit / chevet • Fauteuil et repose-pied
• Placard mural • Bureau à étagère / chaise

• Prise pour la télévision • Téléphone
• Système d’appel • Volet à commande
électrique.
De plus chaque chambre est équipée d’un
cabinet de toilette avec WC, lavabo et douche
accessibles aux personnes à mobilité réduite, et
équipée d’un chauffage individuel.
Les personnes qui le souhaitent peuvent obtenir
une clé de leur chambre.
Les locaux communs
Ils sont nombreux et accueillants :
Dans chaque unité :
• Bureau infirmier et salle de soins • Salle de
bain avec baignoire (adaptée aux personnes à
mobilité réduite) • Salle à manger • Différents
petits salons, une salle d’activité avec télévision
• Toilettes accessibles aux personnes en
fauteuil roulant.
Au Rez-de-chaussée :
• Salle d’animation • Salle de culte • Service
de Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs • Accueil • Bureaux des Médecins
et du cadre de santé du site • Administration
du secteur personnes âgées • Salon de
coiffure • Jardin clos.
Les espaces extérieurs sont constitués de petits
patios rafraîchis l’été.
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●

➜ La vie dans l’établissement

Le téléphone
Chaque chambre dispose d’une prise téléphonique avec un numéro privé. Vous pouvez, si
vous le désirez, ouvrir une ligne qui vous permet
de téléphoner à l’extérieur. Seules les communications vous seront facturées, l’abonnement
téléphonique étant gratuit.

est servi et le petit déjeuner est accompagné
d’un croissant ou d’une brioche.
◗ Linge et entretien
Votre linge étant identifié par vos soins, avant
votre entrée (NOM – PRENOM – CERISAIE – A,
B ou C) en marques tissées cousues, il peut
être entretenu par la blanchisserie du Centre
Hospitalier (sauf linge délicat).
Les draps, couvertures, oreillers, serviettes de
table, gants et serviettes de toilette sont fournis
et entretenus par l’Hôpital.
◗ Le courrier
Le courrier est distribué et relevé entre 11h00 et
12h00 tous les jours.
Une boîte aux lettres est à la disposition des
résidents à l’accueil (attention : lettre à timbrer).

Les prestations intégrées
dans le prix de journée :
◗ Les soins
La prise en charge médicale et les soins
para-médicaux sont assurés par le personnel du
CHAM (médecins, infirmières, aides-soignantes).
La philosophie générale des soins est définie
dans le projet de vie.
◗ Les repas
Ils sont servis en salle à manger ; toutefois, si
votre état de santé le nécessite, les repas
peuvent être pris en chambre. Un menu est
proposé, cependant il peut être adapté en
fonction des régimes alimentaires relevant des
prescriptions médicales.
Vous avez la possibilité d’inviter à déjeuner, des
parents ou amis en prévenant le secrétariat
48 heures à l’avance, sur présentation d’un
ticket repas vendu à l’accueil de l’hôpital.
Les horaires sont les suivants : • Petit-déjeuner
entre 8 et 9 heures 15 (en chambre) • Déjeuner à
12h00 • Goûter à 15h30 • Dîner à partir de 18h15.
Les dimanches et jours fériés, un repas amélioré

◗ Le culte
Un lieu de recueillement est à votre disposition
près de la salle d’animation. Des offices catholiques ont lieu pour Pâques, Toussaint et Noël.
Une aumônière est présente une fois par semaine.
Vous pouvez faire venir le représentant du culte
de votre choix.
◗ Le coiffeur
Une coiffeuse est à votre disposition selon les
horaires affichés au salon de coiffure. Vous
pouvez faire appel à un coiffeur extérieur de
votre choix (prestation à votre charge).
◗ La pédicure
Les soins de pédicurie sont assurés par le CHAM
ainsi que par une pédicure de l’ORPADAM.
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●

➜

Centre d’accueil de jour
Alzheimer (CAJA)

LE CAJA est un établissement public agréé,
dépendant du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise (C.H.A.M). Il a ouvert ses
portes en octobre 2010.
Il se situe sur le site de l’ancien hôpital de
Montargis : 13, rue du Port St Roch, 45200
Montargis.

●

Vous pouvez vous rendre au CAJA :
◗ En voiture : un parking visiteurs est à votre
disposition dans l’enceinte de l’établissement.
◗ En bus : L’établissement est desservi par la
ligne de bus n° 5, Pont St Gaillard-St Firmin,
arrêt Coquillet.

Situation géographique

●

➜ Situé à 110 Km de Paris, et à 80 Km

d’Orléans, le CAJA est desservi par voie routière
par l’Autoroute A6 et par l’autoroute A77, par le
chemin de fer (10 min de la gare SNCF de
Montargis), et par des lignes régulières d’autobus.
Le CAJA dispose d’un cadre très agréable : en
bordure du Canal, proche du port fluvial, et en
centre ville (en haut de la rue commerçante
principale de Montargis).

➜ Accès à l’établissement

●

➜

Fonctionnement du CAJA

Pour une éventuelle inscription, les
aidants peuvent prendre contact avec le
secrétariat (02.38.95.93.98). Un dossier leur sera
transmis et un rendez-vous sera programmé pour
une rencontre avec le médecin coordon-nateur
du CAJA, l’IDE coordinatrice et la responsable
des bénévoles de France Alzheimer.
Les usagers sont accueillis du lundi au vendredi
de 10h à 17h. Il y a cinq semaines de fermeture
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pas an (une semaine au printemps, trois
semaines en été et une semaine pour les fêtes
de fin d’année). Le CAJA est également fermé
les jours fériés.

●

➜ Votre cadre de vie

Les bénéficiaires sont accueillis dans une
grande pièce à vivre où ont lieu les activités et
les repas. Un coin repos est aménagé.
Il est également possible d’accéder au jardin
thérapeutique du Fil de l’Eau.

●

➜ La vie dans l’établissement
Les prestations incluses
dans le prix de journée :

◗ Les soins et accompagnements
Ces derniers consistent à l’aide aux repas,
l’accompagnement aux toilettes, l’aide à l’habillage
et déshabillage, l’aide aux différentes activités, …
grâce à la présence de trois aides médico-

psychologiques (AMP) et de bénévoles de
l’antenne du Loiret de l’association France
Alzheimer.
◗ Les repas
Ils sont servis à 12h30 au sein même du CAJA.
Les repas sont adaptés en fonction des régimes
alimentaires médicalement prescrits.
• Petit déjeuner d’accueil entre 10h et 10h30
• Déjeuner à 12h30 • Goûter à 16h.
◗ Les activités
L’objectif de ces activités est de maintenir
l’autonomie dans les actes et gestes de la vie
quotidienne : activités manuelles, jeux de
mémoire, lectures...

●

➜

Le vestiaire

Un vestiaire est mis à la disposition des
personnes accueillies.
Les vêtements des usagers doivent être identifiés
pour leur venue au CAJA.

