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Où sommes-nous ?
La maison de retraite Vent d’Autan se trouve au cœur de la ville de Clermont-Ferrand, à l’intersection 
des axes autoroutiers méridiens Paris-Béziers A71-A75 et transversal Lyon-St Etienne-Bordeaux 
A89-A72.

Comment venir chez nous ?
L’établissement est bien desservi par le réseau routier, à proximité des axes autoroutiers A71 et 
A72. Il est proche de l’avenue de la République sur la N9. Il est situé à moins de 10 min en voiture 
de l’aéroport de Clermont-Ferrand auvergne et à pied de la gare.

Maison de Retraite Vent d’Autan
Allée de Tennis 
63 000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04.73.92.94.15 / Fax : 04.73.91.04.47
vent.dautan@domidep.fr

Horaires de visites
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois qu’ils le désirent, de 11 heures à 20 heures tous les jours (en respectant l’état de santé du  
résident). Ils peuvent inviter un parent ou un ami à partager leur repas mais ils doivent en avertir l’établissement au moins 48 heures à l’avance. 

Animaux
L’établissement n’accepte pas les animaux domestiques, sauf dérogation exceptionnelle à la seule appréciation discrétionnaire de la Direction. 
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L’établissement Vent d’Autan se situe au 
cœur de Clermont-Ferrand, à proximité  
de la gare SNCF et des hôtels République  
et Bureau Cartier, du Parc des Sports  
Marcel MICHELIN et du centre commercial 
JAUDE.

Capacité d’accueil : 
La résidence comprend 70 lits répartis sur 
5 niveaux de la façon suivante : 
• 54 chambres individuelles
• 16 chambres Studios au 1er et au 2ème étage

Equipement individuel :
Chaque chambre est équipée d’une prise de 
TV, d’une prise téléphonique, d’un dispositif 
d’appel soignant, d’un cabinet de toilettes 
avec douche et WC adaptés à tous les types 
de dépendance, ainsi que d’un mobilier 
composé d’un lit classique ou médicalisé, 
d’une armoire, d’un chevet et d’un fauteuil. 
Chaque chambre peut être aménagée  
selon l’envie et le goût du résident. 

Equipement collectif : 
• Un salon au rez-de-chaussée
• Une salle de restauration 
• Une salle « invités » (restauration et  
 détente)
• Un salon de coiffure et d’esthétique
• Un espace multisensoriel
• Un jardin clos

La Maison de Retraite Vent d’Autan est un établissement 
privé médicalisé, à gestion commerciale (Société par Actions 
Simplifiée).

■ Date d’ouverture : 1989.

■ Date signature de la convention tripartie (conven-
tion signée entre l’établissement, la DDASS et le Conseil  
Général) : Juillet 2005.

Un encadrement médical

attentif & attentionné
Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale pluridisciplinaire 
permanente, spécialisée dans le domaine de la gérontologie. Elle est 
composée d’un médecin coordonnateur, d’une psychologue, 
d’infirmiers, d’aides soignantes, d’aides médicopsychologiques 
et d’agents de service hôtelier.
Des formations continues et diplômantes garantissent l’adaptation des 
compétences de notre équipe confrontée à l’évolution des besoins des 
résidents mais également celle des pathologies fréquemment rencontrées 
au sein des maisons de retraite.
D’autres professionnels sont également à même d’intervenir en 
fonction des besoins des résidents : médecins généralistes, 
kinésithérapeutes, orthophonistes… Les soins, comme les visites 
des médecins traitants, ont lieu dans les chambres ou à l’infirmerie.   

Le cœur vert 
Le Puy de Sancy, le Mont Dore dessinent le décor 
d’aujourd’hui. Gergovie tout là haut celui d’hier.

Nous sommes dans le cœur vert de la France… à 
Clermont-Ferrand dans le Massif Central. C’est ici, à 
plus de 410 mètres d’altitude qu’est installée la Résidence 
Vent d’Autan.

Elle accueille des personnes âgées de 60 ans et plus, ayant 
une dépendance physique ou psychique. 

La Résidence Vent d’Autan installée près du Pôle 
Santé Publique, bénéficie d’une proximité rassurante avec 
la Clinique, les cabinets de spécialistes et le CHU (rue 
d’Estaing, ouverture prévue au printemps 2010).

L’accès à la Résidence Vent d’Autan est aisé. La 
gare SNCF et de nombreux hôtels sont à proximité. A 
deux pas du centre commercial JAUDE, cette maison de 
retraite est une demeure confortable au centre de la vie 
Clermontoise.  

Espace Multisensoriel
Afin de réapprendre et de redécouvrir toutes les 
sensations du quotidien, un espace de détente et de 
relaxation est intégré à l’établissement. L’équipe médical 
accompagne les personnes désorientées psychiquement 
dans cette démarche.

Bien-être & détente
Pour que manger reste un plaisir, la cuisine servie aux 
résidents est diététique mais goûteuse et s’adapte 
à tous types de régime. Le service est assuré en salle 
à manger et les familles et amis y sont les bienvenus pour 
partager d’agréables moments de convivialité.

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien 
être de la vie quotidienne, des activités diverses 
sont organisées. Ainsi, un atelier mémoire, des 
animations, des jeux, des chansons interprétées par notre 
animateur mais aussi les anniversaires des résidents, de 
même que les grandes dates ou les évènements, sont 
fêtés. Ces activités sont présentées et affichées dans le 
hall. Selon la saison et si le temps le permet, des sorties en 
bus sont organisées pour tous les résidents, quelque soit 
leur niveau de handicap. 

Pour les résidents qui le souhaitent, il est également 
possible de disposer de soins esthétiques (coiffure, 
manucure, épilation, soin du visage,…) dans le salon prévu 
à cet effet au rez-de-chaussée. 
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