
 
 

 
 

 

RESIDENCE EHPAD JEANNE D’ALBRET 
 

 

COORDONNÉES  

RESIDENCE EHPAD JEANNE D’ALBRET 
2 Avenue Francis JAMMES  64300 ORTHEZ 

Tel : 05 59 38 76 00 
Mail : m_albret@club-internet.fr 
Site Internet : www.ehpad-jeannedalbret.fr 

Etablissement de l’association Asile 
Protestant 

Date d’ouverture : 1852 

 
 
 
L’ÉTABLISSEMENT 

Environnement 
Situé au cœur d’Orthez, à 5 minutes à pied de la 
gare et 10 minutes de la place de la mairie, 
l’établissement est installé dans un parc de 
quasiment un hectare ceint d’un grand mur avec 
des portails sécurisés. L’établissement jouit 
d’espaces arborés de qualité avec des bancs, d’un 
jardin japonais, d’une aire de jeux pour enfants. 

Description des chambres et partie communes  
70 chambres individuelles de 20 m2 avec toilettes 
et salle de douche, certaines avec balcon. Les 
chambres sont à meubler à l’exception du lit qui est 
fourni, et à décorer en fonction des envies. 

Une salle de restaurant de 100 m2 donnant sur une 
terrasse et le jardin japonais, une salle d’activité de 
150 m2 permettant le cloisonnement lors d’activités 
multiples ou les grandes manifestations, des petits 

salons dans les couloirs des étages, une salle de 
vidéo-projection et télé grand écran. 

Activités/ Animations  
Activités hebdomadaires proposées (2 par jour) : 
atelier béarnais, gymnastique douce, jeux de mots, 
chant, ateliers culinaires, jeux de société, lecture de 
l’actualité, lecture de contes…. Echanges avec 
d’autres établissements, échanges 
intergénérationnels, sorties, repas plancha…. 

Services  

 Salon de coiffure en libre accès pour coiffeuse 
à domicile 

 Blanchisserie  
 Cabinet dentaire 
 Salle de kinésithérapie 
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Vie spirituelle 
Culte hebdomadaire, visite aumônerie, cinq messes 
par an 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

 Capacité : 70 lits dont 4 en accueil temporaire 
 Prix de journée : 55.12 € accueil permanent 
 Soins/ équipe de professionnels : spécialités de type ergothérapeute, Psychologue à mi-temps 
 Conventionné aide sociale : Oui (100%) 
 Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) : Non 
 Unité protégée Alzheimer : Oui (8 lits) 
 Unité d’hébergement renforcée (UHR) : Non 
 Accueil de jour : Non 
 Hébergement temporaire : Oui 
 

CONTACTS 

 Président : Marc LAFORE  
 Directrice : Cathy DI SANTOLO 
 Nous contacter : TEL : 05.59.38.76.00– Mail : m_albret@club-internet.fr 
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