
La Chimotaie
construite au bord de la 

Sèvre Nantaise, est dotée 

d’un parc magnifique de 22 ha, 

aménagé pour les personnes 

à mobilité réduite.

Elle propose un héber-

gement en chambre indi-

viduelle et dispose de 

quelques chambres doubles.

Nos chambres sont spa-

cieuses, confortables avec 

sanitaires complets de plain 

pied ou avec loggia.

Elles sont toutes équipées 

d’un téléviseur et d’une ligne 

téléphonique personnelle 

avec possibilité d’accès 

internet.

Des salons de lecture, de 

musique, de jeux et une salle 

de spectacles sont égale-

ment à votre disposition.
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LA 
CHIMOTAIE

CUGAND

Distances principales

• Nantes  35 km
• Cholet  30 km
• La Roche-sur-Yon  50 km
• Angers  100 km

Moyens d’accès

• Gare de Clisson ou de Nantes
  (T.G.V.)
• Aéroport de 
 Nantes-Atlantique
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Pour venir à Cugand
Située sur l’axe les Herbiers-Clisson (D 755), la commune de Cugand présente 
l’avantage d’une bonne situation régionale desservie par un excellent réseau 
routier. Elle se situe au centre d’un triangle Nantes / Cholet / La Roche-sur-Yon.

Un Environnement Un Environnement 

…Exceptionnel …Exceptionnel
La Chimotaie

CuganD
Adresse postale : 

BP 10014 • 85613 Montaigu Cedex
Tél. standard : 02 51 45 66 00
E.mail : chimotaie@mgen.fr

 Centre de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
 Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes agées Dépendantes (EHPaD)

SSR à orientation de Rééducation 
- Réadaptation

SSR à orientation de Cancérologie - Soins Palliatifs
SSR Polyvalents

Tél. 02 51 45 68 23 ou 24 Tél. 02 51 45 68 15

FAX 02 51 45 68 54 FAX 02 51 45 68 09



des équipes au service de votre santé

  Soins de Suite et de Réadaptation  
à orientation de rééducation 

-  Suites d’interventions orthopédiques complexes, 
traumatismes, fractures.

-  Suites d’affections neurologiques :  
AVC - Sclérose en plaques  -  Maladie de Parkinson

  Soins de Suite et de Réadaptation à orientation de 
cancérologie - Soins Palliatifs 

- Pathologies cancéreuses
- Accompagnement de fin de vie

 Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents 

-  Suites d’interventions chirurgicales, d’affections 
cardiovasculaires, pulmonaires, infectieuses, ORL, 
endocrinologie dont diabète…

- Polypathologie de la personne âgée.

La Chimotaie

L’E.H.P.A.D.
accueille toute personne âgée de plus de 60 ans.

DES équiPES à 
VoTRE SERViCE

DES équiPES Au SERViCE DE VoTRE SéCuRiTé ET DE VoTRE CoNFoRT 
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des espaces
conviviaux

perManence des soins

 ErgothérapiE 
(prise en charge individuelle et collective)

Rééducation des fonctions supérieures

Conseils en aides techniques

Préparation du retour au domicile :

- Visite au domicile

- Mise en situation : appartement thérapeutique 

  La capacité d’accueil est de 83 places dont une unité 
de Vie Alzheimer (uVA) de 14 places.

 - 79 chambres individuelles ou de couple
 - 4 studios indépendants

  Les séjours peuvent être définitifs ou temporaires.

  L’établissement est médicalisé et bénéficie de la présence 
sur place d’un médecin-coordonnateur - gériatre.

 Les formalités d’admission :

 - Un dossier d’admission doit être retiré auprès 
  de l’établissementt (il peut vous être adressé  
   après appel téléphonique) ou téléchargé sur  

le site internet www.mgen.fr. “ offre MGEN ” 
“ Rechercher un établissement ”

 - Après réception du dossier complet, 
  l’admission peut être prononcée 
  par le directeur de l’établissement.

 - Les admissions sont accordées
  en fonction des places disponibles.

KinésithérapiE

RééDuCATioN 
(prise en charge 

individuelle et collective)

Rééducation fonctionnelle
Balnéothérapie 
Physiothérapie
Pressothérapie
Electrothérapie 
Drainage lymphatique 
uro - gynécologie
Bio-kinergie

 orthophoniE

Langage (aphasie)
Déglutition
Mémoire
Voix

Etablissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif  (113 lits)

Soins de Suite et de Réadaptation
(Adultes en Hospitalisation Complète)


