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A QUEL MOMENT ?

L’ACCUEIL

Vous qui chaque jour prenez soin
d’un parent âgé et qui souhaitez
vous absenter pour une courte durée
sachez que nous pouvons vous aider.

Ce service est ouvert
du Lundi au Vendredi
à l’EHPAD de 10H00 à 17H00
à l’UASA de 9h00 à 17h00
sauf les jours fériés.

L’établissement vous permet
d’accueillir votre parent
dans notre structure entièrement
médicalisée où il sera entouré
par un personnel qualifié.
Des activités organisées lui seront
également proposées quotidiennement.

Votre parent doit être âgé de + de 60 ans
et consentant pour intégrer l’établissement.
Il a la possibilité de venir
un ou plusieurs jours par semaine.
La capacité autorisée d’accueil
est de 6 places par jour.

LA PRISE EN CHARGE
Le tarif est constitué de :
1/3 du prix de journée hébergement
+ le ticket modérateur (coût du GIR 5-6).
L’établissement prend en charge le transport
dans un rayon géographique de 15 km.
Au-delà, la famille doit assurer
la prise en charge de celui-ci.
Si vous êtes intéressé,
un dossier doit être retiré à l’accueil
ou téléchargé sur notre site internet.

LA PATHOLOGIE

L’Unité d’Accueil Spécifique ALZHEIMER
UASA : « LES EAUX-VIVES »
peut accueillir des personnes en journée.
Une architecture adaptée et sécurisée
permet à la personne d’y circuler
y compris dans le parc attenant.
Les activités thérapeutiques proposées
sont destinées à permettre à la personne
de renouer avec les gestes
simples de la vie quotidienne.
Lors de sa venue, la personne doit se munir
de son traitement médicamenteux
et de toutes affaires nécessaires
au bon déroulement de la journée :
un vestiaire est mis à disposition du résident.

