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 (neurologues, geriatres,
psychiatres),



Les centres hospitaliers et cliniques,



Les services d’aide et de soins a domicile,



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



Les Accueils de Jour du Bergeracois,



La PTA Dordogne

Du jour au lendemain

NOUS TROUVER

(Plateforme Territoriale d’Appui)

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

Prix de nuitée 2022 : 37,21 €

« Bien plus qu’une chambre »

Possibilite de prise en charge dans le cadre de l’APA a
domicile a hauteur de 27,11 €/nuit (accord en date du
5/12/16).
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 Nuit
Pourquoi?

Pour qui?
Pour accompagner les personnes agees qui
souhaitent rester a domicile.

L’Accueil de Nuit propose
un accompagnement adapte a des

Objectifs

personnes presentant des troubles du
sommeil
ou
en
recherche
d’un
environnement secure, sur une periode



Apporter un cadre securise a des personnes en
quete de reassurance la nuit.



Fournir un repit regulier aux aidants en leur
accueillant leurs proches chaque semaine.

allant du dîner au petit-dejeuner.
Il constitue une alternative innovante pour
le repit des aidants.

Ce service ne propose pas un simple
hebergement, mais un accompagnement
au long cours au travers d’activites
specifiques,

tout

en

s’adaptant

aux

habitudes des personnes accueillies et en
repondant a leur besoin de reassurance

(notamment en cas de desorientation).
Les sejours hebdomadaires sont reguliers,
un nombre de nuits et une frequence sont
determines (exemple : chaque ).
vendredi soir toutes les
semaines

Votre accueil
Nous vous accueillons dans un lieu specifique au
sein de l’EHPAD La Madeleine.

En pratique
L’Accueil de Nuit ouvre ses portes a 17h30., du
lundi soir au samedi matin. La capacite d’accueil
est de six personnes par soiree.
Les personnes sont accueillies autour d’une
collation et d’un temps d’echange. Des activites
sont proposees en fonction des envies du
moment. Vient ensuite le dîner. Les horaires de
coucher sont adaptes aux habitudes de vie et du
Projet d’Accompagnement Personnalise.
Une presence permanente est assuree tout au
long de la nuit au sein du service. L’equipe reste
disponible pour le reveil , le petit-dejeuner, la
toilette et l’habillage avant le depart entre 8h30
et 9h30

Admission

Nous attachons une grande importance a ce que
chaque soiree a l’accueil de nuit soit agreable, un
moment de detente et d’echanges pour vous
proposer bien plus qu’une chambre.

Parmi les documents necessaires a
l’admission il vous faudra remplir un dossier
administratif et medical, ce dernier etant
complete par votre medecin traitant.

En fonction de votre lieu d’habitation et de vos
besoins, un service de transport peut etre mis a
votre disposition.

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

