L’équipe
L’equipe pluridisciplinaire de l’UHR, formee et volontaire,
se base sur une approche en Humanitude des personnes
malades. Elle est aussi presente pour ecouter et soutenir
les familles.

NOUS CONTACTER
Mail : lamadeleine.mr@wanadoo.fr
Téléphone : 05.53.63.64.00

EHPAD La Madeleine

Fax : 05.53.63.64.89
Adresse : 40 Rue du Maréchal JOFFRE
BP 704

Nos interlocuteurs
L’ensemble de nos partenaires du secteur medicosocial
et sanitaire du departement.

TARIFS
+

24100 BERGERAC

Web: www.ehpadlamadeleine.fr

NOUS TROUVER

« La liberté de vivre en toute sécurité »

Prix de journee 2018 : 63,03 €
Forfait dependance 2018 : 5,49 € *
Soit un cout total de 68.52 € / jour

Possibilite d’aides financieres : aide au logement, aide
sociale a l’hebergement, assurance dependance.
Le service administratif est a votre disposition pour vous
aider dans vos demarches.
Pour les prestations facultatives (blanchissage, coiffeur,
telephone…) voir tarification annexe.
*tarif valable pour les résidents de Dordogne, pour les autres départements, renseignez vous auprès de nos services administratifs.

40 Rue du Marechal Joffre, 24100 Bergerac
Telephone : 05.53.63.64.00 Fax : 05.53.63.64.89

Unité d’Hébergement Renforcée
Pourquoi?

L’UHR est nee de la volonte de repondre aux
besoins identifies par les partenaires du
reseau local et s’inscrit dans les orientations
du schema departemental.
Les symptomes psycho-comportementaux
severes ne permettent pas l’accueil de ces
personnes dans une unite d’hebergement
classique ou leur maintien a domicile. Il est,
par consequent, necessaire de leur proposer
une prise en soin adaptee et tres personnalisee dans un environnement conçu specialement pour leur securite et pour repondre a
leurs besoins particuliers.
L’U.H.R de la Madeleine est un lieu d’hebergement sequentiel (l’admission et la sortie
dependent de criteres medicaux).
En effet, la maladie neurodegenerative doit
etre diagnostiquee avant l’admission qui est
egalement soumise a une evaluation medicale
et comportementale.
La prise en soin quotidienne au sein de l’UHR
vise a apaiser les troubles du comportement
en proposant des prises en soins non medicamenteuses afin de permettre si possible le
retour du resident dans son lieu d’origine
(domicile, EHPAD, Unite securisee en EHPAD)
ou dans un nouveau lieu d’hebergement
adapte.

Pour qui?
L’Unite d’Hebergement Renforcee de La Madeleine accueille
14 personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladie
apparentee compliquee de troubles severes du comportement.

Objectifs




Moderer les troubles du comportement et eviter les
decompensations
Permettre une meilleure qualite de vie
Permettre une reorientation dans des conditions
optimales

Votre accueil
Les residents sont accueillis dans des locaux specifiques, securises et adaptes, specialement conçus pour permettre la deambulation.
Chacun est accueilli dans une grande chambre individuelle.
Plusieurs salles d’activites, un jardin, un patio securise,
un espace de balneotherapie, une salle a manger spacieuse et
conviviale ouverte sur l’exterieur permettent aux residents
d’evoluer dans une ambiance apaisante et favoriser la
communication.
Au quotidien, la demarche d’accompagnement par l’equipe
pluridisciplinaire de l’UHR met l’accent sur les soins relationnels, sur la participation de la personne et sur le maintien de
son autonomie.
La prise en soin est diversifiee et personnalisee.

En pratique
La journee et la nuit sont adaptees au rythme de vie du
resident, dans le respect de ses habitudes (lors des repas,
des toilettes…).

De multiples activites therapeutiques sont proposees
quotidiennement et visent a l’apaisement, a l’expression et
au maintien des capacites des residents.

Admission
L’admission est une demarche qui consiste a elaborer un
projet de vie entre la personne, sa famille ou ses proches et
l’equipe soignante, apres avis du medecin coordonnateur .
Pour retirer les dossiers d’admission et pour tout renseignement complementaire, demandez le medecin coordonnateur de l’EHPAD ou contactez l’accueil au
L’admission definitive ne pourra se faire qu’apres validation
par le medecin coordonnateur.

Sortie
Le resident est declare sortant par le medecin coordonnateur des lors que les criteres d’accueil ne sont plus satisfaits:
- lorsque les troubles du comportement, verifies
par les echelles de mesures, se sont ameliores et stabilises
pendant une periode d’au moins 3 mois
- lorsque son etat ne lui permet plus de se deplacer
et ne justifie plus d’un placement en milieu ferme.

