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CAMIN DE SARSIN
30330 SAINT PAUL LES FONTS

Etablissement d’Hébergement
Pour Personnes Agées Dépendantes

Site annexe du 
Centre Hospitalier de Pont-Saint-Esprit

Cet établissement, construit sur un terrain de
10 000 m² sur la commune de Saint Paul les
Fonts est ouvert depuis le 16 mars 2009. Il est
situé en amont du village, sur un vaste espace
de garrigue, propice aux promenades.

Il conserve le nom d’Augusta Besson en
souvenir des trente années de fonctionnement
de l’Institution à laquelle sont attachés les
habitants de Saint Paul les Fonts.

EHPAD d’une capacité de 60 lits, qui a vocation
à accueillir majoritairement des personnes
âgées dépendantes compte tenu du
vieillissement de la population et de la
politique de maintien à domicile.

La Résidence Augusta Besson propose Un
hébergement traditionnel, d’une capacité de 57
lits, répartis sur un rez-de-chaussée et sur un
étage en 3 unités de chambres individuelles de
20 à 25 m² équipées d’une salle de bains
comprenant un lavabo, un WC et une douche
au sol.

Un hébergement de type "CANTOU " de 14
chambres individuelles de 20 à 25 m² qui
s’ouvre sur un jardin clôturé. 3 lits sont réservés
aux séjours temporaires ou à l'accueil de jour.

L’ensemble bâti de près de 3000 m², se
décompose en deux ailes nord-sud sur deux
niveaux.

Ces deux bâtiments parallèles, reliés par un
volume perpendiculaire dessinent une rue et
aboutissent à une esplanade qui théâtralise
l’ouverture sur le paysage.

La rue reste l’idée centrale du projet, cette
rue intérieure se veut urbaine et rurale à la
fois mais avant tout à l’échelle humaine.
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La Résidence Augusta Besson :  une équipe pluridisciplinaire à votre écoute.

La résidence bénéficie des services de 
l’hôpital 

Des services médicotechniques et sociaux 
- La Pharmacie : Un pharmacien praticien

hospitalier à temps partiel et des
préparateurs en pharmacie assument sur le
site de Pont St Esprit la « dispensation
nominative » des médicaments pour tous
les résidents de la Résidence « Augusta
Besson ».

- Un Service Social : une assistante sociale,
salariée de l’établissement, assure une
permanence tous les 15 jours sur la
Résidence et reçoit les familles sur rendez-
vous.

- Une psychologue : présente sur la
Résidence une journée par semaine ; elle
rencontre systématiquement les résidents à
leur entrée dans l’établissement et sur
demande de l’équipe ou du résident lui-
même.

Des services logistiques qui assurent :
- La blanchisserie : qui traite le linge

personnel des résidents.

- La maintenance technique pour veiller au
bon entretien des matériels et bâtiments et
à l’entretien des espaces verts.

Le coin 
salon  pour 
regarder la 
télévision

Des chambres 
individuelles
avec douche, 
WC, écran plat, 
téléphone, 
rafraichissement

La bibliothèque

Le salon de 
coiffure

Un agent technique est sur place du lundi au
vendredi ; il assure l’entretien technique
courant, l’entretien des abords et les petites
réparations.

Une permanence est assurée par les services
techniques et administratifs de l’hôpital
24h/24 tout au long de l’année.

Il existe un salon de coiffure ouvert aux jours 
et heures indiqués à l’entrée.
La coiffeuse assure périodiquement
shampoings, coupes, brushings, mise en plis.
Sa prestation, est incluse dans le prix de
journée “hébergement”. Pour les
permanentes et les couleurs, la coiffeuse se
tient à votre disposition pour vous renseigner.

Un service « Animation »
Une animatrice est présente du lundi au
vendredi et un samedi après midi par
quinzaine. De nombreuses activités en lien
avec les souhaits des résidents sont proposées
:sorties, rencontres intergénérationnelles,
concours de boules, jeux divers, barbecues,
chorale, activités manuelles et artistiques…

Les personnels de cuisine
Les repas sont préparés et servis en liaison
chaude tous les jours midi et soir par des
professionnels. Les agents de restauration
assurent le service des repas en salle à
manger du rez-de-chaussée.


