
Saint Thibault
Résidence médicalisée

Fleuré (Vienne)

EHPAD



Le projet associatif du Groupe AFP 
repose sur la volonté d’offrir à nos aînés 
une retraite de qualité à des tarifs 
compétitifs, fondée sur la qualité de 
l’hébergement (équipements, restauration, 
service hôtelier), l’exemplarité d’un suivi 
médical adapté mais aussi sur l’accueil et 
les activités pour faire de leur maison, au 
quotidien, un vrai lieu d’échanges et de vie.
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Notre EHPAD (Établissement Hébergeant des 
Personnes Âgées Dépendantes) accueille 
des personnes âgées autonomes, semi-
autonomes et dépendantes dans un cadre 
convivial et sécurisé, au sein d’une résidence 
lumineuse, au cœur du village. 

L’équipe pluridisciplinaire qualifiée 
offre à nos résidents des soins et un 
accompagnement personnalisés. 

L’établissement est notamment engagé 
dans une démarche de thérapies non 
médicamenteuses personnalisées 
permettant de mieux gérer divers troubles 
du comportement. 

Bienvenue chez vous !
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Architecture moderne

     59 chambres individuelles  
de 21 m2 meublées

     Décoration personnalisable
     Salle de bain privative  

et sécurisée

     Unité de vie protégée,  
réservée aux personnes 
souffrant de troubles Alzheimer 
ou apparentés

Accompagnement professionnel 
     Prise en charge individuelle 

et permanente des soins 
en lien avec les médecins 
traitants, pharmaciens et 
kinésithérapeutes

     Appels d’urgence 24h/24

     Circuit du médicament sécurisé

     À la demande : coiffure, 
esthétique, pédicure, 
balnéothérapie...

     Équipe pluridisciplinaire 
régulièrement formée : 
médecin coordonnateur, 
infirmiers, aide-soignants, 
aides médico-psychologiques, 
agents de service hôtelier, 
psychomotricienne, 
ergothérapeute...



Activités variées

     Ateliers mémoire, art thérapie, 
potager...

     Animations et spectacles
     Échanges intergénérationnels
     Lieu de culte
     Application Famileo offerte à 

tous les résidents et leurs familles

Restauration 
gourmande

     Cuisine préparée sur place, 
savoureuse et adaptée 
à chaque régime

     Grande salle de restaurant, 
service à l’assiette

     Salle à manger privatisable  
pour famille et amis

     Petit-déjeuner servi en chambre

C’est un lieu 
agréable 
pour 
l’intimité 
familiale, 
je suis bien 
ici. Je me 
suis senti 
accueilli, 
les repas et 
le service 
sont de 
qualité ! 
Monsieur R., résident de Saint Thibault
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020



Visites ? Informations ?
Contactez-nous, nous vous aiderons ! 
saintthibault@groupeafp.com

05 49 89 06 27

EHPAD Saint Thibault
2 rue Galilée
86340 Fleuré

Actualités et tarifs  
sur groupeafp.com 


