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• Présentation de l’EHPAD du CHS St Ylie Jura 

Le site les Aberjoux est l’un des 4 sites que composent l’EHPAD du CHS Saint-Ylie Jura, L'unité 

Il accueille 40 résidents et comprend 20 chambres individuelles et 10 chambres doubles avec 

sanitaire privatif et équipée d’un signal d’appel individuel. De plein pied, avec jardin collectif et 

privatif accessible depuis chaque chambre. Le site a pour vocation d'accueillir des personnes 

âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie. 

Les résidents sont issus majoritairement du bassin de population dolois et bénéficient des soins 

personnalisés dispensés par une équipe pluridisciplinaire : médecin généraliste vacataire et 

référent de l'ensemble des 40 résidents, psychologue, professeur d’activité physique adapté, 

animatrice, cadre de santé ayant en responsabilité l'équipe paramédicale composée 

d’infirmières et d'aides-soignantes diplômées d'Etat, ainsi que l'équipe dédiée à l'hébergement 

et l'entretien des locaux ; sans oublier les bénévoles qui œuvrent régulièrement auprès des 

personnes âgées. 

L'ensemble des prestations dans ce type de 

structure est assuré par le Centre 

Hospitalier Spécialisé, avec entre autres : 

gestion des biens, consultations 

spécialisées, cafétéria du Centre Hospitalier 

Spécialisé, transports sécurisés, 

interventions régulières d'une pédicure, 

coiffeuse à domicile (locaux mis à 

disposition). 

L'équipe privilégie une qualité d'accueil et de 

soins auprès de tous les résidents, en 

réalisant un suivi régulier de l'état de santé 

de chaque personne, mais aussi par le biais 

d'activités socio-thérapeutiques. 

 

• Joyeux anniversaire Suzanne ! 

 

Ce vendredi 16 avril 2021, Madame Suzanne 

BOGNOT a fêté ses 100 printemps.  

A cette occasion, l'équipe soignante des Aberjoux a 

organisé un après-midi festif pour marquer 

l'évènement à partir de 14h30.  

Mme BOGNOT était accompagnée de ses 2 enfants, 

Sylvie et Philippe, ainsi que l’ensemble des résidents 

et des personnels du site les Aberjoux. 

 
UNE NOUVELLE CENTENAIRE AUX ABERJOUX ! 
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L’après-midi était animé par Mr Philippe HUMBLOT, avant un gâteau partagé entre tous, gâteau 

réalisé par un pâtissier du Service restauration du CHS Saint-Ylie Jura. 

Née le 18 avril 1921, Mme BOGNOT a été secrétaire pour un journal d’abord sur Auxonne puis 

sur Dole où elle logeait. 

Elle est entrée à l’EHPAD depuis le mois de Juillet 2020 ; Elle aime beaucoup danser et 

appréciait énormément marcher étant plus jeune.  

Mme BOGNOT est la 3ème centenaire sur le site des Aberjoux. 

 

L'ensemble des membres du personnel de l'Etablissement s'associent pour lui souhaiter un 

heureux anniversaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes cordialement invités à relater l'évènement dans vos colonnes, ce dont je vous 
remercie par avance. 
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Direction Communication  
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