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AGENCEMENT  DES LOCAUX : CHAMBRES ET LOCAUX COMMUNS 
 
A OYONNAX : les services de la Maison de Retraite sont situés dans un bâtiment construit en 

1989, les chambres sont réparties sur 3 niveaux accessibles par deux ascenseurs. 
 

11 °°   LL ee ss   ss ee rr vv ii cc ee ss   aa uu   rr ee zz   dd ee   cc hh aa uu ss ss éé ee     
 
Les locaux communs sont composés de : 
- une salle à manger pour les résidents autonomes, 
- une salle polyvalente « Le Jardin d’Hiver», 
- une salle d’activités physiques, 
- un salon de coiffure, 
- un salon détente 
- un distributeur de boisson 
- une chapelle. 
- les locaux administratifs 

 

22 °°   LL ee ss   RR oo ss ss ii gg nn oo ll ss   aa uu   11 ee rr   éé tt aa gg ee   ––   33 99   ll ii tt ss   ii nn ss tt aa ll ll éé ss   
- 27 chambres à 1 lit et 6 chambres à 2 lits avec cabinet de toilettes comportant un lavabo et un wc, 
- des locaux communs : une salle à manger, un office 
    deux salons, 
    deux salles de bains comprenant douche, 
    une chambre d’urgences, 
    un bureau de cadre de santé. 

 

33 °°   LL ee ss   MM éé ss aa nn gg ee ss   aa uu   22 èè mm ee   éé tt aa gg ee   ––   33 55   ll ii tt ss   ii nn ss tt aa ll ll éé ss   
-  27 chambres à 1 lit et 4 chambres à 2 lits avec cabinet de toilettes comportant  un lavabo et un wc, 
-  des locaux communs :  une salle à manger, un office 
    deux salons, 

deux salles de bains comprenant douche, 
une chambre d’urgences, 
un bureau de cadre de santé. 

 
 

44 °°   LL ee ss   HH ii rr oo nn dd ee ll ll ee ss   aa uu   33 èè mm ee   éé tt aa gg ee   ––   44 00   ll ii tt ss   ii nn ss tt aa ll ll éé ss   
-  28 chambres à 1 lit et 6 chambres à 2 lits avec cabinet de toilettes comportant un lavabo et un wc, 
-  des locaux communs : une salle à manger, un office 
    deux salons, 

deux salles de bains comprenant douche, 
une chambre d’urgences. 
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A NANTUA : les services de Maison de Retraite sont situés dans deux bâtiments, le 1er ouvert en Mars 

2003 et le 2ème en Mai 2018 ;  
 
Des locaux sont communs à l’ensemble du site : 
 
Au rez de chaussée du bâtiment 2018, se trouvent tous les bureaux médicaux et administratifs, les locaux 
d’animation et l’ensemble des services logistiques.  
 
Une salle Snoezelen et un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) se situent à proximité des Unités 
Protégées. 
 
Au rez de chaussée du bâtiment 2003 : 
Un patio avec  

- salon de détente et d’animations « Place des 4 saisons »  
- salon de coiffure 
- le petit bazar, la chiffonnerie, la pause-café 
- un distributeur de boissons 

 

 
 
Les chambres sont réparties sur trois niveaux entièrement accessibles par ascenseurs. L’EHPAD 
comprend 7 services : 
 

11 °°   LL ee ss   CC aa pp uu cc ii nn ee ss   aa uu   rr ee zz   dd ee   cc hh aa uu ss ss éé ee   --     11 66   ll ii tt ss   
     
 - des chambres : C.0.1 à  C.0.16, soit 16 chambres à 1 lit avec un cabinet de toilette comprenant douche 
et WC     
              
- des locaux communs : un bloc sanitaire  
   une salle de bains   
 une salle à manger, un office 
 une terrasse extérieure   

 
  
 

22 °°   LL ee ss   II rr ii ss   ee tt   ll ee ss   NN aa rr cc ii ss ss ee ss   aa uu   rr ee zz   dd ee   cc hh aa uu ss ss éé ee   ::   uu nn ii tt éé ss   dd ee   vv ii ee   

pp rr oo tt éé gg éé ee   (( UU VV PP )) --   22 uu nn ii tt éé ss   dd ee 11 22   ll ii tt ss     
 
Les accès sont sécurisés par badge ; les visiteurs doivent se signaler à l’interphone.   
  
 - 24 chambres à 1 lit avec un cabinet de toilette comprenant douche et WC     

 
- des locaux communs : un bloc sanitaire      

une salle à manger et un office par service     
une salle d’activité par service    
un espace extérieur par service 
un salon des familles 
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33 °°   LL ee ss   EE gg ll aa nn tt ii nn ee ss   aa uu   11 ee rr   éé tt aa gg ee   --     33 22   ll ii tt ss   
     
- 32 chambres à 1 lit avec cabinet de toilette, douche, WC.   

        
- des locaux communs : deux blocs sanitaires     

une salle de bains        
    une salle détente télévision       

une salle à manger et un office 
des espaces détente 

    
 

44 °°   LL ee ss   MM yy oo ss oo tt ii ss   aa uu   11 ee rr   éé tt aa gg ee   --   33 33   ll ii tt ss   
 
- 33 chambres à 1 lit (dont 2 chambres communicantes) avec cabinet de toilette, douche,WC.   

 
- des locaux communs : un bloc sanitaire 
    une salle de bains 
    des espaces détente télévision  
   une terrasse extérieure 

     une salle à manger et un office 
-  

 
 

55 °°   LL ee ss   GG ee nn tt ii aa nn ee ss   aa uu   22 èè mm ee   éé tt aa gg ee   --   33 22   ll ii tt ss   
 
-  32 chambres à 1 lit avec cabinet de toilette, douche, WC.   
        

- des locaux communs : un bloc sanitaire 
    une salle de bains 
    une salle détente télévision  
   des espaces détente 
   un atelier cuisine, commun aux services   

une salle à manger et un office 
 
 

 

66 °°   LL ee ss   JJ oo nn qq uu ii ll ll ee ss   aa uu   22 èè mm ee   éé tt aa gg ee   --   33 33   ll ii tt ss   
 
-  33 chambres à 1 lit (dont 2 chambres communicantes) avec cabinet de toilette, douche, WC. 
  

 
- des locaux communs : un bloc sanitaire 
    une salle de bains 
    des espaces détente et TV  
   une terrasse extérieure 
   une salle polyvalente, commune aux services 

     une salle à manger et un office 
-  
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