
PAT EN 001 / Juillet  2018 

Votre journée type 

De 8h00 à 8h45 

Petit déjeuner 

De 9h00 à 12h00 

Prise en charge médicale, 

soignante, thérapeutique. 

De 12h00 à 13h30 

Déjeuner 

De 13h30 à 17h00 

Prise en charge médicale, 

soignante, thérapeutique. 

De 18h45 à 20h00 

Diner 

A partir de 20h00 

Votre temps vous appartient, respectez le 

repos de chacun. 
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«La rigueur scientifique et l’engagement 

humain au service du libre mouvement » 

Bienvenue à 

l’Institut 

Robert Merle 

d’Aubigné 

 
 

Etablissement de soins 

de suite et de rééducation 

 

 

 

 

 

 



En tant qu’établissement à but non lucratif, nous ne facturons pas de dépassement d’honoraires et ne pouvons pas assurer de prestations 

supplémentaires 

Chambre seule 

Est soumise à un supplément financier et en 

cas de nécessité médicale, il peut vous être 

demandé de la libérer. 

Sécurité 

Une clé de votre chambre est mise à votre 

disposition à l’accueil contre caution. 

Un cadenas pour fermer votre placard est en 

vente à la caisse. 

Vous pouvez déposer vos valeurs au coffre de 

l’Institut, vous renseigner à la caisse. 

Attentifs ensemble, signalez nous toute 

intrusion ou vol. 

Repas 

Aucun apport d’aliments ou de boissons 

extérieurs ne sont autorisés. 

Le matin à 8h00 

Le midi à 12h00 

Le soir à 18h45 

Visites 

En semaine de 12h00 à 13h30 et de 17h00 à 

21h00. 

Samedi, dimanche et jours fériés de 9h00 à 

21h00. 

Tabac 

Merci de respecter les zones non fumeur, des 

espaces dédié et des cendriers sont à votre 

disposition dans le parc. 

Permissions 

L’obtention d’une permission est soumise à 

autorisation médicale. 

Les frais de transport sont à votre charge. 

Civilité 

Merci de respecter les professionnels, les 

patients, les locaux et le matériel mis à votre 

disposition. 

Télévision 

Son paiement s’effectue à la caisse. 

Espace détente 

Un espace dédié est à votre disposition 

au niveau 1. 

Sorties accompagnées 

Les Gilets bleus sont à votre disposition, 

n’hésitez pas à les solliciter. 

Horaires de la caisse (niveau 1) 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

Paiements à la caisse 

Espèces – chèques – CB. 

Assistante sociale 

Sur rendez-vous, renseignez-vous auprès 

de la secrétaire de votre unité. 

Coordonnées utiles 

Standard : 01 45 10 80 80 

Accueil depuis votre téléphone en 

chambre : 9. 


