L’équipe

NOUS CONTACTER
EHPAD La Madeleine
Centre Ressources

Les membres de l’equipe pluridisciplinaire, tous
formes a une prise en soins adaptee, sont a votre
service pour vous ecouter et vous accompagner.

Nos interlocuteurs











Les services d’evaluation a domicile du Conseil
Departemental
Les medecins traitants,
Les medecins specialistes (neurologue, geriatre,
psychiatre),
Les centres hospitaliers et cliniques,
Les services d’aide et de soins a domicile,
L’accueil de nuit du Bergeracois
La Plateforme d’Accompagnement et de Repit
pour les aidants familiaux
La PTA Dordogne
France Alzheimer Dordogne

NOUS TROUVER

« Venir chez nous pour rester
le plus longtemps chez vous »

TARIFS
Le prix de journee comprend les soins, l’hebergement, la
restauration, l’animation.

Prix de journee 2022 : 29,24 €

Forfait dependance 2022 : 4,32€

Soit 33,56 euros par jour
Possibilite de prise en charge dans le cadre de l’APA a
domicile.
Pour les affilies de la MSA: possibilite de prise en charge
d’un forfait journee d’accueil (sous reserve d’acceptation
du dossier).
N’hesitez pas a contacter votre mutuelle pour verifier si
vous beneficiez de certaines aides financieres.

40 Rue du Marechal Joffre, 24100 Bergerac
Telephone :05.53.63.64.00 Fax: 05.53.63.64.89
Web:www.ehpadlamadeleine.fr

Accueil de Jour
Pour qui?

Pourquoi?

Pour les personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentees.
Nous vous accueillons dans un
cadre convivial au sein duquel sont
proposees des activites adaptees
aux capacites de chaque participant
et repondant a leurs attentes.
Chaque activite est realisee de
maniere a favoriser les reperes
temporo-spatiaux, a maintenir
l’autonomie, a permettre a tous de
s’exprimer et a rester en lien avec la
societe.
Afin de repondre aux besoins
specifiques des personnes malades,
nous avons attache une grande
importance a la formation des
intervenants.

Objectifs


Preserver le plus longtemps possible une
bonne qualite de vie a domicile pour les
personnes malades



Apporter un soutien aux aidants principaux



Se rencontrer autour d’activites lors d’une
journee conviviale

Votre accueil
Nous vous accueillons dans un lieu specifique au
sein de l’EHPAD La Madeleine.
Nous attachons une grande importance a ce que
chaque journee a l’accueil de jour soit une journee
agreable, un moment de detente et d’echanges.
En fonction de votre lieu d’habitation et de vos
besoins, un service de transport peut etre mis a
votre disposition.

En pratique
Une journee a l’accueil de jour (du lundi au
vendredi) commence entre 9h30 et 10h00
pour se terminer entre 16h30 et 17h00, sauf le
vendredi ou la journee se termine entre 15h30
et 16h00.
La capacite d’accueil est de dix personnes par
jour.
En fonction des centres d’interets, des
capacites de chacun et du groupe constitue, un
programme d’activites sera propose dans le
cadre du projet d’accompagnement
personnalise (ateliers d’expression, de
creation,
ateliers
memoire,
activites
corporelles, etc.)

Admission
Parmi les documents necessaires a l’admission
il vous faudra remplir un dossier administratif
et medical, ce dernier etant complete par votre
medecin traitant.
Vous pouvez retirer les dossiers de demande
d’admission directement a l’accueil de l’EHPAD
ou nous appeler pour tous renseignements
complementaires au 05.53.63.64..64

