
 

LES TARIFS 
 
 

PRIX DE JOURNE D’HÉBERGEMENT AU 01/01/2022 (Caution: 1 mois à l’admission) 

Chambre cabinet toilette avec W.C 45,07 € 
Chambre cabinet et W.C sans douche 51,54 € 
Chambre Salle de Bain et douche 60,15  € 
Chambre double 49,38 € 
Chambre Salle de bain et douche >24 m² 66,60 € 
Chambre couple  66,60 €/ 2° personne : 22,47 € 
Chambre individuelle UHR / St Vincent 66,08 € 
Chambre Standing  St Vincent 76,75 € 
Vous pouvez bénéficier de l’Allocation Logement Social (ALS) suivant vos ressources. L’établissement dispose de 25 places 
d’aide sociale et offre la possibilité́ aux résidents présents depuis plus de 5 ans de bénéficier de l’ASI (Aide Sociale Indiv.) 

 
 

PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE* 
(Tarif  jusqu’au 31/12/2022) 

GIR 1 et GIR 2 : 20,23 € GIR 3 et GIR 4 : 12,84 € GIR 5 et GIR 6 : 5,45€ 

* Arrêté  du Conseil Départemental de la Dordogne du 13/12/2021 

 
PRESTATIONS FACULTATIVES 

Location poste téléphonique : 2 ,55 €/mois 
Forfait téléphonique mensuel : 12,20 € 

 

Coiffure 
Pédicure 
Esthétique 

 
 

Tarif variable selon  
La  prestation choisie

Forfait lavage du linge personnel : 1€ / jour 
Marquage linge (forfait) : 55,00 € 

 

Lavage du linge plat : GRATUIT 
Fourniture des changes : GRATUIT 

 
 
                                                                           CONVENTIONNEMENT EHPAD 

L’établissement a signé́ une convention tripartite avec le Conseil Départemental de la Dordogne 
et avec  l’ARS  Nouvelle  Aquitaine.  Ainsi, les ressortissants de la Dordogne  bénéficient de 
l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) dès leur entrée dans l’établissement pour les 
montants suivants : 

 GIR 1 et GIR 2 : 14,78 € ** 
GIR 3 et GIR 4 : 7,39 € ** 

Ces sommes sont déduites sur la facture des 

résidents

         **pour les ressortissants  hors Dordogne, renseignez-vous auprès de votre Conseil Départemental 

De plus, l’établissement a opté auprès de l’ARS pour la dotation globale des soins : Il en découle que l’EHPAD 
La Madeleine dispose d’une Pharmacie à Usage Interne et que les soins suivants sont à la charge de 
l’établissement : Honoraires des médecins généralistes, médicaments, frais d’analyses laboratoire, 
honoraires kinésithérapeutes. 

EHPAD L La Madeleine 

« Un petit chez soi dans un grand chez nous » 
S. CONNANGLE, Directeur 

lamadeleine.mr@wanadoo.fr 
www.ehpadlamadeleine.fr 

40, Rue du Maréchal Joffre 
24100 Bergerac 
05.53.63.64.00 

50, Boulevard Garrigat 
24100 Bergerac 

05.53.22.10.30 

mailto:lamadeleine.mr@wanadoo.fr
http://www.ehpadlamadeleine.fr/


Bienveillance Écoute 
Respect Convivialité 

 

UN REGARD NOUVEAU 

Notre établissement a fait le choix de « sortir de ses murs » pour s’ouvrir sur le territoire du Grand 
Bergeracois. Pour nous, il est essentiel que l’EHPAD La Madeleine offre un lieu d’hébergement adapté à  
nos résidents mais aussi qu’il soit un acteur du territoire en s’engageant, avec ses partenaires, à 
répondre aux besoins de la population. 

Ainsi, cet engagement nous a amené à : 

 Nous ajuster aux besoins de nos résidents en adaptant nos lieux de vie à la personne accueillie 
tout en veillant à offrir un service large et individualisé 

 Ouvrir l’établissement sur l’extérieur, en accueillant régulièrement, pour des activités communes, 
des publics d’autres institutions ou des personnes vivant à leur domicile 

 Participer à la mise en place de services adaptés aux personnes souhaitant être maintenues et soute- 
nues à leur domicile (consultation mémoire en partenariat avec l’hôpital de Bergerac et le 
Centre Vauclaire, Accueil de Jour, Accueil de Nuit, Hébergement Temporaire, PTA, Plateforme 
d’Accompagnement pour les aidants, UHR, Accueil de Jour Itinérant, Répit de Proximité). 

 

UN ACCUEIL SUR MESURE 
 

L’EHPAD La Madeleine, au sein de la Fédération Sainte Marthe, est un établissement privé à but non 
lucratif régit par la loi 2002-2. 

Il est un lieu où les croyances et les habitudes de vie de chacun sont 
respectées. 

Notre objectif est de vous offrir un projet de vie touchant à tout ce qui  vous 
permet de conserver votre autonomie et indépendance le plus longtemps pos- 
sible, au sein d’un environnement rassurant, dans un contexte de sécurité au- 
quel chacun peut prétendre. 

Votre accueil se fera au sein d’une des neuf unités de vie de l’EHPAD, dotée 
chacune de son salon et de sa salle à  manger climatisée et recevant 20 à  30 
personnes. 

Vous profiterez d’un cadre agréable, dans un quartier calme à proximité 
des commerces et pourrez apprécier la cour intérieure et son grand parc arbo- 
ré et paysagé. 

Entouré par une équipe de professionnels expérimentés, chaleureux, bienveillants et soucieux à chaque 
instant de votre bien-être, nous vous encourageons à personnaliser votre chambre avec vos souvenirs 
pour vous sentir chez vous. 

L’établissement est muni d’un systèmed’appel malade pour répondre 24h/24 aux appels des rési- 
dents, avec la présence d’une équipe de nuit, et pour la sécurité de certaines personnes âgées désorien- 
tées, un système de détection de sortie de l’établissement peut être proposé. 

Partage Dynamisme 
Dialogue Proximité 

UN PROJET DE VIE ADAPTÉ 

Les repas sont des moments importants de convivialité et d’échanges, ainsi, vous retrouverez les autres 
résidents autour d’une table décorée et conviviale. Le menu est affiché et offre le choix entre plusieurs 
plats pour éveiller les sens et l’envie afin que chaque repas soit un moment de plaisir. Ils sont préparés 
quotidiennement par le chef cuisinier et son équipe dans le respect des règles d’hygiène les plus 
strictes puis apportés dans chaque service. Les textures des plats sont adaptés (mixés, moulinés, hachés) 
et les régimes alimentaires spécifiques respectés (sans sel, sans sucre…). 

Vos proches peuvent déjeuner et/ou diner avec vous, sous réserve de nous prévenir 48h à 
l’avance. Vous pouvez, dans un lieu aménagé pour favoriser l’intimité, organiser un repas au sein de l’éta- 
blissement . 

De nombreuses activités vous sont proposées chaque jour et s’articulent autour de 5 grandes familles : 

 Les activités familières : jardinage, bricolage, couture, 
tricot, parcours de marche, « Olympiades », jeux de plein air, 
sorties extérieures 
 Les activités de mémoire : musique, chant, chorale, jeux de 
sociétés, discussion en occitan... 
 Les activités Manuelles : construction (niche à oiseaux, 
cadres photos, pâte à  sel, peinture, poterie, dessin), réalisations culi- 
naires ... 
 Les activités de simulation sensorielle : la relaxation, la ve- 
nue du chien visiteur LOUNA... 

 Les activités corporelles : Tai-Chi, gym de loisir, danse, marche... 

Vous pourrez aussi profiter de la venue de musiciens et participer aux thés dansants. 

Des échanges intergénérationnels sont organisés, notamment avec les enfants de l’école de musique, 
des collèges et des lycées de Bergerac. 

Pour les résidents qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas participer aux activités, une chaîn̂ e télévisée 
interne est disponible sur le canal 55 sur laquelle sont retransmis les activités, des quizz... 

Chaque résident peut contribuer, s’il le souhaite, à l’élaboration du journal interne « Plume d’Argent» 
qui retrace la vie de l’EHPAD : les animations, les arrivées, les départs, les nouveaux professionnels... 

UN PROJET DE SOIN PERSONNALISÉ 

Le résident est accompagné et pris en soin par une équipe pluridisciplinaire composée d’une cadre de 
santé, une infirmière surveillante, une psychologue, des podologues, une orthophoniste, des ergothéra- 
peutes, des psychomotriciennes et des infirmières référentes par secteur ainsi que des aides-soignantes, 
des aides médico-psychologiques, des auxiliaires en gérontologie et des agents de service hôtelier. 

Le médecin coordonnateur établit avec l’équipe pluridisciplinaire le projet d’accompagnement 
personnalisé et supervise son évolution  grâce à l’utilisation du SMAF (Système de Mesure de l’Auto- 
nomie Fonctionnelle) 

Le projet de soin du résident peut également prendre en compte la participation à certaines 
activités thérapeutiques animées par un personnel spécifique. 


