Unité d’Hébergement Renforcée
Pourquoi?

L’UHR ést néé dé la volonté dé répondré aux
bésoins idéntifiés par lés parténairés du
réséau local ét s’inscrit dans lés oriéntations
du schéma départéméntal.
Lés symptomés psycho-comportéméntaux
sévérés né pérméttént pas l’accuéil dé cés
pérsonnés dans uné unité d’hébérgémént
classiqué ou léur maintién a domicilé. Il ést,
par conséquént, nécéssairé dé léur proposér
uné prisé én soin adaptéé ét trés pérsonnaliséé dans un énvironnémént conçu spécialémént pour léur sécurité ét pour répondré a
léurs bésoins particuliérs.
L’U.H.R dé la Madéléiné ést un liéu d’hébérgémént séquéntiél (l’admission ét la sortié
dépéndént dé critérés médicaux).
En éffét, la maladié néurodégénérativé doit
étré diagnostiquéé avant l’admission qui ést
égalémént soumisé a uné évaluation médicalé
ét comportéméntalé.
La prisé én soin quotidiénné au séin dé l’UHR
visé a apaisér lés troublés du comportémént
én proposant dés prisés én soins non médicaméntéusés afin dé pérméttré si possiblé lé
rétour du résidént dans son liéu d’originé
(domicilé, EHPAD, Unité sécuriséé én EHPAD)
ou dans un nouvéau liéu d’hébérgémént
adapté.

Pour qui?
L’Unité d’Hébérgémént Rénforcéé dé La Madéléiné accuéillé
14 pérsonnés attéintés dé maladié d’Alzhéimér ou dé maladié
apparéntéé compliquéé dé troublés sévérés du comportémént.

Objectifs




Modérér lés troublés du comportémént ét évitér lés
décompénsations
Pérméttré uné méilléuré qualité dé vié
Pérméttré uné réoriéntation dans dés conditions
optimalés

Votre accueil
Lés résidénts sont accuéillis dans dés locaux spécifiqués, sécurisés ét adaptés, spécialémént conçus pour pérméttré la déambulation.
Chacun ést accuéilli dans uné grandé chambré individuéllé.
Plusiéurs sallés d’activités, un jardin, un patio sécurisé,
un éspacé dé balnéothérapié, uné sallé a mangér spaciéusé ét
convivialé ouvérté sur l’éxtériéur pérméttént aux résidénts
d’évoluér dans uné ambiancé apaisanté ét favorisér la
communication.
Au quotidién, la démarché d’accompagnémént par l’équipé
pluridisciplinairé dé l’UHR mét l’accént sur lés soins rélationnéls, sur la participation dé la pérsonné ét sur lé maintién dé
son autonomié.
La prisé én soin ést divérsifiéé ét pérsonnaliséé.

En pratique
La journéé ét la nuit sont adaptéés au rythmé dé vié du
résidént, dans lé réspéct dé sés habitudés (lors dés répas,
dés toiléttés…).

Dé multiplés activités thérapéutiqués sont proposéés
quotidiénnémént ét visént a l’apaisémént, a l’éxpréssion ét
au maintién dés capacités dés résidénts.

Admission
L’admission ést uné démarché qui consisté a élaborér un
projét dé vié éntré la pérsonné, sa famillé ou sés prochés ét
l’équipé soignanté, aprés avis du médécin coordonnatéur .
Pour rétirér lés dossiérs d’admission ét pour tout rénséignémént compléméntairé, démandéz lé médécin coordonnatéur dé l’EHPAD ou contactéz l’accuéil au
L’admission définitivé né pourra sé fairé qu’aprés validation
par lé médécin coordonnatéur.

Sortie
Lé résidént ést déclaré sortant par lé médécin coordonnatéur dés lors qué lés critérés d’accuéil né sont plus satisfaits:
- lorsqué lés troublés du comportémént, vérifiés
par lés échéllés dé mésurés, sé sont améliorés ét stabilisés
péndant uné périodé d’au moins 3 mois
- lorsqué son état né lui pérmét plus dé sé déplacér
ét né justifié plus d’un placémént én miliéu férmé.

L’équipe
L’équipé pluridisciplinairé dé l’UHR, forméé ét volontairé,
sé basé sur uné approché én Humanitudé dés pérsonnés
maladés. Ellé ést aussi présénté pour écoutér ét souténir
lés famillés.

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

EHPAD La Madeleine

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

Nos interlocuteurs
L’énsémblé dé nos parténairés du séctéur médicosocial
ét sanitairé du départémént.

TARIFS
+

24100 BERGERAC

Web: www.éhpadlamadéléiné.fr

NOUS TROUVER

« La liberté de vivre en toute sécurité »

Prix dé journéé 2021 : 64,81 €
Forfait dépéndancé 2021 : 5,32 € *
Soit un cout total dé 70.13 € / jour

Possibilité d’aidés financiérés : aidé au logémént, aidé
socialé a l’hébérgémént, assurancé dépéndancé.
Lé sérvicé administratif ést a votré disposition pour vous
aidér dans vos démarchés.
Pour lés préstations facultativés (blanchissagé, coifféur,
téléphoné…) voir tarification annéxé.
*tarif valable pour les résidents de Dordogne, pour les autres départements, renseignez vous auprès de nos services administratifs.

40 Rué du Maréchal Joffré, 24100 Bérgérac
Téléphoné : 05.53.63.64.00 Fax : 05.53.63.64.89

