L’équipe
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire, tous formés à
une prise en soins adaptée, sont à votre service pour
vous écouter et vous accompagner.

NOUS CONTACTER
Mail: lamadeleine.mr@wanadoo.fr
Téléphone : 05.53.63.64.00
Fax : 05.53.63.64.89
Entrée par : 4 Boulevard Henri SICARD

EHPAD La Madeleine
Centre Ressources

24100 BERGERAC

Web: www.ehpadlamadeleine.fr

Nos interlocuteurs

NOUS TROUVER
◊

Les services d’évaluation à domicile du Conseil
Départemental,

◊

Les médecins traitants,

◊

Les médecins spécialistes (neurologues, gériatres,
psychiatres),

◊

Les centres hospitaliers et cliniques,

◊

Les services d’aide et de soins à domicile,

◊

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit
pour les aidants familiaux (PAR),

◊

Les Accueils de Jour du Bergeracois,

◊

La MAIA du Grand Bergeracois.

Accueil
de
Nuit
« Bien plus qu’une chambre »

TARIFS
Le prix de nuitée comprend les soins, l’hébergement, la
restauration, l’animation et le transport.

Prix de nuitée 2018 : 35 ,50€
Possibilité de prise en charge dans le cadre de l’APA à
domicile à hauteur de 27,11 €/nuit (accord en date du
5/12/16).
N’hésitez pas à contacter votre mutuelle pour vérifier si
vous bénéficiez de certaines aides financières.

40 Rue du Maréchal Joffre, 24100 Bergerac
Téléphone :05.53.63.64.00 Fax: 05.53.63.64.89

Accueil de Nuit
Pourquoi?

Pour qui?
Pour accompagner les personnes âgées qui souhaitent rester à
domicile.

L’Accueil de Nuit s’inscrit d’une part, dans
une dynamique de répit de l’aidant à
domicile avec pour particularité
d’accueillir des personnes sur une période
allant de la fin d’après-midi au lendemain
matin et d’autre part, dans une logique de
maintien des capacités cognitives des
personnes accueillies aux travers
d’activités spécifiques et d’un rythme
adapté.
L’Accueil de Nuit est un service de plus
dans l’accompagnement des personnes
âgées en perte d’autonomie et de leurs
aidants pour soutenir le projet de vie à
domicile.

En pratique
L’Accueil de Nuit ouvre ses portes à 17h30., du lundi soir au
samedi matin. Les personnes sont accueillies autour d’une
collation puis une première activité est proposée.

Objectifs

Vient ensuite le dîner, puis un autre temps d’activité ou d’échanges en fonction des attentes de chacun.

◊

Apporter un cadre sécurisé à des personnes en quête
de réassurance la nuit.

Les horaires de coucher sont adaptés aux habitudes de vie de
la personne accueillie, dans le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé.

◊

Fournir du répit aux aidants en leur proposant d’accueillir des personnes dont le projet de vie à domicile
peut être remis en question du fait de comportements
inadaptés la nuit.

L’équipe reste disponible pour le réveil , le petit-déjeuner, la
toilette et l’habillage avant le départ à 8h30.

Admission
Votre accueil
Nous vous accueillons dans un lieu spécifique au sein de l’EHPAD La Madeleine.
Nous attachons une grande importance à ce que chaque soirée à l’accueil de nuit soit agréable, un moment de détente et
d’échanges pour vous proposer bien plus qu’une chambre.
En fonction de votre lieu d’habitation et de vos besoins, un
service de transport peut être mis à votre disposition.

Parmi les documents nécessaires à l’admission il vous faudra
remplir un dossier administratif et médical, ce dernier étant
complété par votre médecin traitant.
L’admission définitive sera effective après validation par le
médecin coordonnateur.
Vous pouvez retirer les dossiers de demande d’admission
directement à l’accueil de l’EHPAD ou nous appeler pour tous
renseignements complémentaires au 05.53.63.56.15.

