EHPAD Pélisson Fontanier

Origine du projet
Pour tout
renseignement
Vous pouvez
- nous appeler au : 05 55 62 60 35
- compléter et renvoyer ce coupon
à:
« EHPAD Pélisson Fontanier
Service « Accueil de nuit »
12 Av du Limousin
23210 Bénévent l’Abbaye »
Nom :________
Prénom :________
Adresse :
_____________________________
___________________________
Tél. : _______
Port. : ____________
Courriel :____________________
Nom de la personne concernée :
____________________________
Lien de parenté : ______________

Nous vous contacterons

Le maintien à domicile est souvent
rendu possible par les aidants naturels, l’entourage familial qui assume l’essentiel des
soins malgré les difficultés rencontrées et
l’avancée de la maladie. La famille est la
première source d’aide, loin devant les aides
professionnelles. Cependant, la charge de
soins pour ces aidants s’avère extrêmement
pesante, si bien qu’en l’absence de soutien,
on assiste fréquemment à un épuisement qui
se répercute sur leur santé
L’EHPAD, souvent témoin lors de
l’admission dans l’institution du désarroi et
de l’épuisement des familles, propose une
nouvelle formule de répit en ouvrant 2
chambres d’accueil de nuit à la population.

Avec le soutien
De l’Agence Régionale de Santé du Limousin
Du Conseil Départemental de la Creuse

Une autre solution de répit pour l’aidant

Le principe
C’est une formule de répit qui per met :


à l’aidant naturel de se r eposer pour
éviter son épuisement.



à l’aidé d’être dans un environnement sécurisé durant la nuit.

Le service
Dans le cadre sécurisé de l’EHPAD bénéficier d’un personnel diplômé, qualifié, pour
les actes de la vie quotidienne (aide au coucher, au lever, à l’hygiène corporelle, à
l’habillage, à la prise de médicaments et des
repas) et revenir pour la journée à son domicile dans son environnement familier.

Les tarifs : 2021
Prix de journée Hébergement : 29.20 €
Ticket modérateur dépendance : 3.18€
Prix de journée net à la charge de la personne : 32.38 €

E.H.P.A.D « Pélisson-Fontanier »
Service « Accueil de nuit »

12 Av du Limousin
23210 BENEVENT L’ABBAYE
Tél. : 05.55.62.60.35
Fax : 05.55.62.67.17
Mail : accueil@ehpadbenevent.fr

Le contexte
La population vieillissante de notre Région
est particulièrement concernée par la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés :
on estime à environ 15 000 le nombre de
personnes de 65 ans ou plus atteintes de démence en Limousin dont 12 500 environ atteintes de maladie d’Alzheimer, et à 4 100 le
nombre de nouveaux cas chaque année.

