Au coeur des partenariats
Le Centre S.S.R. LA CLAUZE,
membre de l’Association de Coordination de Gérontologie du « Ségala,
Vallées du Tarn et du Viaur » assure
la mission de « Point info Seniors »
avec le Conseil Général de l’Aveyron.

Pour se rendre au Centre S.S.R. LA CLAUZE
Situé entre Saint-Jean-Delnous et Réquista,
l’établissement est accessible sur la D903 :

E-mail : info.senior@laclauze.fr
Tél. : 05.65.46.67.67

CENTRE DE SOINS DE SUITE
ET DE READAPTATION

Le Centre S.S.R. LA CLAUZE est
autorisé et labellisé par l’Agence
Régionale de Santé Occitanie

Le Centre S.S.R. LA CLAUZE est
certifié par la Haute Autorité de Santé
sans recommandation pour la qualité de
sa prise en charge.
Le Centre S.S.R. LA CLAUZE œuvre
avec les associations :
 Les Aînés Ruraux,
 L’Association Soins Palliatifs
de l’Aveyron,
 France Alzheimer,
 L’Union Départementale des
Associations Familiales (12)

Le Centre S.S.R. LA CLAUZE, est un établissement privé
associatif, non lucratif, participant au service public
hospitalier.

Réquista est desservie par une navette quotidienne avec
Rodez par la ligne 223:
- Au départ de Rodez : 12h15
- qui arrive à Réquista : 13h45
- Au départ de Réquista : 9h00
- qui arrive à Rodez :
10h30
Pour plus de renseignements : www.cg12.fr
Le Centre SSR La Clauze est desservie par plusieurs
navettes quotidiennes avec Albi par la ligne 706
- Au départ d’Albi : 7h30—12h05
Et 13h10 le mercredi
- qui arrive à
La Clauze : 08h22—12h57—14h02
- Au départ de
La Clauze : 13h05—17h15
- qui arrive à Albi : 13h55—18h05
Pour plus de renseignements : tarnbus.tarn.fr
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de 120 professionnels de santé dont :
 4 médecins spécialisés en gériatrie,
 22 infirmiers, 40 aides-soignants et 14 agents de
services hospitaliers,
 Une équipe de rééducation et de réadaptation avec
6 masseurs-kinésithérapeutes, 4 ergothérapeutes,
1 orthophoniste, 1 psychologue et neuro-psychologue,
2 diététiciennes, 2 assistantes sociales, 1 animatrice
spécialisée en gérontologie…..

L’accueil des personnes âgées pour
des soin s de réadapt ation
spécialisés :
 Un service de soins de suite et de
réadaptation gériatrique pour les
personnes âgées polypathologiques,
 Un service de soins de suite et de
réadaptation polyvalente,
Une Unité CognitivoComportementale pour la prise en
charge des troubles sévères du
comportement des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer,
 Un service de soins palliatifs.

Des bénévoles:
Association des aidants familiaux,
Association ASP 12,
Bénévoles permanents du C.S.S.R LA CLAUZE
(Communauté religieuse, Auxiliaire d’animation).

… pour la récupération et le maintien de votre santé

La formation des professionnels
autour de la prise en charge de la
personne âgée :
 Terrain de stage privilégié pour les
futurs soignants.
 Lieu de formation de proximité
pour les professionnels en poste.

le centre
hospitalier d'Albi, la clinique Claude Bernard pour
le plateau technique hospitalier et les services
spécialisés.
 Le C.H.U de Toulouse, et le Bon Sauveur d'Alby
pour la prise en charge des patients
Alzheimer.

2. Avec les résidences d’hébergement :
 Dans l'Aveyron : Résidence Jean-Baptiste
DELFAU à Réquista, le Relays de Broquies, La
Fontanelle de Naucelle, Sainte-Marthe à Ceignac,
Sainte Anne à La Primaube, Saint Cyrice à Rodez,
la résidence de Mur de Barrez, Le Clos SaintFrançois à Saint Sernin sur Rance,
 Dans le Tarn : E.H.P.A.D Saint-Joseph à Valence
d'Albigeois, la Méridienne à Sérénac, le
Belcantou à Trébas, les Charmilles à Lescure d’Albigeois, Le Refuge Protestant de Castres,
 Et plus généralement avec l’ensemble des
établissements de l’Aveyron et du Tarn.

3. Avec les services à domicile :
 A.D.M.R.,
 Centres de soins infirmiers,
 Services à domicile mutualistes,
 et bien sûr votre médecin traitant.
4. Avec les organismes complémentaires :

L’accompagnement des familles :
 Le « Point info Seniors » de
l’ACGSVTV labellisé par le Conseil
Général de l’Aveyron pour
l’information et l’orientation des
personnes âgées.
 Des formations labellisées pour les
aidants de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.

1. Avec les établissements sanitaires :
 Le centre hospitalier de Rodez,

L’établissement est conventionné auprès des mutuelles
locales et nationales afin de vous permettre une
meilleure couverture financière permettant généralement
de supprimer les coûts restants à votre charge.










4 000 m2 de locaux entièrement rénovés,
2 hectares de parcs arborés,
120 salariés,
74 lits hospitaliers,
26 000 journées réalisées annuellement,
700 patients accueillis chaque année,
50 stagiaires en formation reçus par an,
90 aidants familiaux et professionnels formés
annuellement.

 Une restauration interne avec une cuisine
locale adaptée à vos besoins nutritionnels,

 Une pharmacie à usage interne vous assurant une
surveillance médicamenteuse optimale,
Un parc et des locaux sécurisés et fonctionnels.

