
« Prendre soin de soi 
pour prendre soin de son proche » 

L’équipe 

L’ééquipé ést composééé d’uné réé féé rénté 
néuropsychologué ét d’uné assistanté dé soins én 
géérontologié. 
Lors dé nos divérs accompagnéménts, nous 
attachons uné grandé importancé aà  crééér du lién 
dans l’émpathié ét la convivialitéé  ! 

Nos partenaires 

Tout le Sud-Dordogne : Bergerac, Issigeac, 
Lalinde, St Méard-de-Gurçon, Villefranche 
du Périgord, Sarlat... 

Notre territoire d’intervention 

Mail: par.pgb@orangé.fr 

Tel: 07 68 68 71 82

Adresse: 40 Rué du Marééchal Joffré 
                  24100 Bérgérac 

Web: www.éhpadlamadéléiné.fr 

NOUS CONTACTER 

40 Rué du Marééchal Joffré, 24100 Bérgérac 
Téé lééphoné : 07 68 68 71 82 

  Plateforme 
  Accompagnement 

  Répit 

Tarifs 

L’accompagnémént pérsonnaliséé , proposéé  aà  chaqué 
     aidant, ést dispénséé  gratuitement par lés 
proféssionnéls dé l’ééquipé pluridisciplinairé. 
Uné contribution péut éê tré démandééé pour 
cértainés offrés prééalablémént déé finiés. 

Nos interlocuteurs 

Lés sérvicés d’éévaluation aà  domicilé du Conséil  
Déépartéméntal, 

Lés méédécins traitants, 

Lés méédécins spéécialistés (néurologués, géériatrés, 
psychiatrés), 

Lés céntrés hospitaliérs ét cliniqués, 

Lés sérvicés d’aidé ét dé soins aà  domicilé, 

Lés Accuéils dé Jour du Bérgéracois, 

Lés ééquipés spéécialisééés Alzhéimér (ESA), 

La Platéformé Térritorialé d’Appui (PTA), 

Lés platéformés d’Accompagnémént ét dé Réépit 
dé la Nouvéllé Aquitainé. 

EHPAD La Madeleine 
Centre Ressources 



Plateforme d’Accompagnement et de Répit 
Vous vous occupez de votre proche 
déépéndant  aê géé  dé plus dé 60 ans  ou dé 
votré proché attéint d’uné maladié 
néurodéégéénéé rativé (maladié Alzhéimér ou 
apparéntééés, maladié dé Parkinson, 
scléé rosé én plaqué ) quélqué soit son aê gé. 

Vous êtes  un aidant. 

Quelques une de nos actions 

Groupés d’activitéés pour lés aidants ét lés 
pérsonnés aidééés 

Entrétiéns d’information 

Misé én placé dé solutions dé réépit én 
parténariat avéc lés structurés d’aidé aà  
domicilé  (héurés dé réépit CARSAT)

Groupés dé Parolés 

Entrétién individuél avéc la néuropsychologué 
Témps d’ééchangé avéc l’assistanté dé soins én 

géérontologié 
                                                                                       

Vous avéz bésoin dé soutién 

Vous vous séntéz isoléé  

Vous avéz bésoin d’information 

Vous avéz bésoin d’éécouté 

Vous chérchéz dés activitéé s socialés pour 
rompré votré isolémént 

Nous pouvons vous renseigner sur nos ateliers, sur 
les ateliers existants autour de chez vous, vous 
orienter vers les partenaires de proximité... 

La Plateforme 
d’Accompagnement et de Répit 
est une équipe composée d’une 
neuropsychologue et d’une 
assistante de soins en 
gérontologie.

 

Nous vous accueillons dans nos 
locaux ou nous pouvons vous 
rencontrer à votre domicile. 

Après avoir échangé avec vous 
sur votre situation et avoir ainsi 
entendu vos besoins et vos 
attentes, nous convenons 
ensemble de la meilleure façon 
de vous accompagner. 
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