
Les dossiers de demande d’admission sont à remplir de préférence sur 

Internet (ViaTrajectoire – site national).  

Contactez l’établissement (par mail ou téléphone) pour vous faire 

accompagner dans vos démarches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame PARAYRE est présidente de l’Association Raymond Poulin 

Monsieur Thomas de BOYSSON est directeur de l’EHPAD Raymond Poulin 

 
 

 

 

 

 

Adresse de visite : place Edith PIAF 

Adresse Postale : 9 rue du Vieux Bourg   

45140 Saint Jean de la Ruelle 

 02.38.79.84.84 

 administratif@ehpad-raymondpoulin.com 

Retrouvez-nous sur : 

 facebook.com/ERP45140/ 

 http://ehpad-raymondpoulin.com/ 

Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes 

RAYMOND POULIN 

mailto:administratif@ehpad-raymondpoulin.com
https://fr-fr.facebook.com/ERP45140/
http://ehpad-raymondpoulin.com/


L’EHPAD Raymond Poulin est un établissement privé géré par une 

association à but non lucratif. Selon ses statuts, il accueille des personnes 

âgées dépendantes de plus de 60 ans du secteur géographique de Saint 

Jean de la Ruelle et ses alentours proches. 

Les bâtiments modernes (5200 m²) sont 

implantés sur un vaste parc de plus de 

15000 m². 

L’EHPAD accueille 120 résidents. Une 

unité protégée de 26 chambres reçoit des 

résidents présentant des troubles du 

comportement, Alzheimer ou maladies 

apparentées.  

Un PASA (pôle d'activités et de 

soins adaptés) est dédié à l’accueil 

durant la journée des résidents 

atteints de légers troubles du 

comportement.  

Chaque chambre est individuelle et 

pourvue d’une salle d’eau avec 

douche à l’italienne. 

 

Tarifs journaliers au 1er mai 2022 : 

Accueil temporaire Accueil permanent 

80,80 € à 97,41 € par jour 

 en fonction du GIR* 

67,34 € par jour  

(en cas de dépendance -GIR 1 à 4-, 

l’APA prend en charge le coût 

supplémentaire) 

* Groupe Iso Ressource = niveau de dépendance 

Services compris : 

Entretien de la chambre, 

Entretien du linge, 

Les repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) 

TV (en hébergement temporaire), prise TV, Wifi, 

Animations et sorties extérieures variées,  

Draps, linge de toilette, protections 

Services supplémentaires :  

Téléphone : 11€/mois 

Une petite boutique est à votre disposition  
pour les besoins du quotidien 

 

Le médecin coordonnateur, la psychologue, l’équipe soignante et 
l’équipe d’animation sont attentifs et disponibles. Le personnel est 
formé pour accompagner le résident quel que soit son état de santé, 
y compris lors des derniers jours dans tous les gestes du quotidien 
(soins, habillage, aide aux repas, accompagnements, etc.). 

En EHPAD, des infirmiers sont présents 7j/7 pour assurer les soins. 

 

Des collaborateurs extérieurs 
interviennent journellement ou à 
la demande : coiffeuses, 
kinésithérapeutes, pédicures, 
socio-esthéticienne, opticien, 
audio-prothésiste… 

 

Si votre médecin traitant se déplace, il pourra continuer à consulter 
sur place.  


