
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

             

 

 

 

           

 

        

 

 

 

 
Tarifs Journaliers 

 

 
Aides possibles 

 
HEBERGEMENT 

 

▪ 64 € 
 

Moins de 60 ans :   € 
 
 

DEPENDANCE 
 

▪ GIR 1 et 2 :  21.45 € 
 

▪ GIR 3 et 4 : 13.61 € 
 

▪ GIR 5 et 6 :  5.77 € 

 
▪ APA 

Aide Personnalisée à 
l’Autonomie 

(pour les personnes dont 
le niveau de dépendance 

se situe du GIR 1 
 au GIR 4) 

 
▪ Aide Sociale 

départementale 
 

▪ CAF de l’Essonne 
Aide au logement 

 

Pour venir : 

a. Par le bus : 
Bus S1 – S3 – arrêt Village – Collège de France 
Prochainement : 2 arrêts avenue de la Plesse - Villebon 

b. En RER : 
RER B, arrêt « Palaiseau – Villebon » 
 

c. Par la route : 
 

En provenance de Paris  
 
AutoRoute A10 – E5 –E 50  

             
 

                      

En provenance d’Orléans  

                   
 
 

 

 

EHPAD Geneviève De Gaulle-Anthonioz  

STATUT 

L’Ehpad de Villebon-Sur-Yvette est un 

Etablissement Public Pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), agréé à l’Aide Sociale. 

24, rue du Baron de Nivière 

91140 Villebon-Sur-Yvette  

 

 : 01.64.53.47.96 

Mail :accueil@ehpad91.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE 

Notre établissement accueille 98 résidents, tous logés en 

chambre individuelle. 

La Restauration 

Préparation des repas faite sur place. 

Petit déjeuner servi en chambre, 

Déjeuner et dîner servis en salle à manger, sauf avis 

médical. 

Un suivi des régimes assuré par une diététicienne. 

Repas accompagnant possible tous les jours, sur 

demande. 

 

Le Linge 

Identification du linge du résident par la société 

extérieure.  

Entretien du linge (sauf textiles délicats). 

 Linge de toilette, de lit et protections d’incontinence 

fournis par l’EHPAD. 

 

Le Service Hôtelier 

Chambres individuelles avec sanitaires, lavabo et douche.  

Utilisation de matériels spécifiques pour les personnes à 

mobilité réduite.  

Service téléphonique à tarif préférentiel.  

Prises de télévision dans toutes les chambres. 

Possibilité d’amener du mobilier personnel. 

Espaces de convivialité communs, Jardin 

 

Identification des prothèses  

Par « puçage » électronique – dispositif « Conceptys »  

 

 

 

Votre Maison de Retraite est qualifiée d’EHPAD 

« Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes », dans la mesure où elle est titulaire d’une 

convention signée avec l’Agence Régionale de Santé et le 

Département et prend en charge des personnes ayant 

besoin de soins médicaux et infirmiers. 

Votre séjour est facilité par l’accompagnement quotidien 

de professionnels qui veillent à assurer votre sécurité, votre 

santé, votre confort et vos loisirs. Nous sommes équipés 

de plusieurs salles : salle d’activités multi sensorielles, 

balnéothérapie, kinésithérapie et d’un salon de coiffure 

ainsi que de plusieurs salles de restauration, d’un jardin 

d’agrément. 

Préserver votre autonomie, respecter vos choix, votre 

intimité, votre avis font partie des valeurs dont nous nous 

réclamons au sein de l’Ehpad de Villebon-Sur-Yvette  

L’EQUIPE 

L’équipe est composée de : 

1 directrice déléguée 

1 cadre administratif de site 

2 agents accueil / secrétariat  

(de 8 h 30 à 18 h 30 en semaine, et de 11 h 30 à 18 h 30 le week-

end) 

1 cadre de santé 

1 médecin coordonnateur 

6 infirmiers 

28 aides-soignants en équipe de jour 

9 aides-soignants en équipe de nuit 

6 agents de service hospitaliers qualifié 

1 psychologue 

1 psychomotricienne 

2 animatrices 

2 agents d’entretien 

 

Personnel extérieur est à la charge du résident (hors part de 

la sécurité sociale): 

Médecins traitants             Orthophoniste        
Kinésithérapeutes                Coiffeuse  
Pharmacien     Pédicure 
Ergothérapeute                    

RESTAURATIONS / SERVICES 

 

SOINS 

L’équipe soignante est composée d’un cadre de santé, 

d’infirmiers, d’aides soignantes, qui vous apportent 

l’aide à votre état de santé. Vous avez le choix de 

votre médecin traitant, qui se déplacera à la maison de 

retraite. Un médecin coordonnateur supervise la prise 

en charge médicale au sein de l’établissement. 

Kinésithérapeute, pédicure, psychologue, 

psychomotricienne,ergothérapeute, orthoponiste, 

soins dentaires et opticiens vous apportent également 

leurs compétences professionnelles. 

 

HOTELLERIE 

Le petit déjeuner est servi en chambre, les autres repas 

en salle à manger. Les menus sont choisis en 

commission par les résidents tous les mois. Votre 

linge est entretenu par une société extérieure. 

 

ANIMATION / VIE SOCIALE 

Atelier de chant, jeux de mémoire, jeux de société, 

gymnastique douce, cinéma, sorties… Chaque jour de 

la semaine, des animations sont proposées par 

l’animatrice  

 


