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LA VIE AU QUOTIDIEN

Constitution et dépôt d’un
dossier de demande (Cerfa n°
14732*01) à l’accueil de la
résidence

L’hébergement temporaire vous propose :


Une équipe pluridisciplinaire dédiée à
l’accompagnement de votre proche.

Validation de l’admission par la
Commission d’Admission de
l’établissement
notamment
constituée
du
médecin
coordonnateur



Un quotidien s’intégrant dans la vie de
la résidence :

Rencontre du cadre de santé
pour entretien et visite de
l’établissement
Signature
d’un
acte
de
réservation décidant de la date
d’accueil et de la date de sortie



Repas en salle de restauration



Animations quotidiennes
(lecture du journal en
collectivité, chorale, messe …)



Aide aux actes de la vie
quotidienne

ACCUEIL EN EHPAD
Hébergement
temporaire
Résidence Pannetier à Brissac-Quincé

LA DURÉE MAXIMALE DE
L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EST DE

3 MOIS ET 6 MOIS DANS UNE MÊME
ANNÉE SI LES 2 SÉJOURS NE SONT PAS
CONSÉCUTIFS .

81, rue de Verdun, Brissac-Quincé
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Tel : 02.41.54.22.60
admission@ch-layon-aubance.fr
Site internet : www.layon-aubance.fr
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L’hébergement temporaire
RESIDENCE PANNETIER

NOS MISSIONS

BRISSAC QUINCÉ—BRISSAC-LOIRE-AUBANCE

 Evaluer la situation de dépendance
pour identifier les besoins médicosociaux

A 20km d’Angers et surplombant
l’Aubance, la Résidence Pannetier est
située à proximité du bourg et
bénéficie d’un parc clos verdoyant.
Ses deux étages sont répartis en 6
unités d’accueil.

67 lits d’hébergement permanent

 Définir et élaborer le projet
d’accompagnement personnalisé du
résident

NOS OBJECTIFS

10 lits d’hébergement temporaire
TARIFS DES HEBERGEMENTS
(Applicables au 01/05/2018 )

Résidents de Maine et Loire & Loire Atlantique
 Hébergement + de 60 ans : 60.81€/jour
 Hébergement - de 60 ans : 77.18€/jour
 Ticket modérateur : 5.95€/jour

Résidents d’autres départements
 Tarifs Hébergement ci-dessus + Dépendance :

 GIR 1 ou 2 : 22.20€/jour
 GIR 3 ou 4 : 14.06€/jour
 GIR 5 ou 6 : 5.95€/jour

 Répondre à un besoin de répit des
aidants
 Constituer une étape dans le parcours
de la personne âgée
 Préparer progressivement l’entrée en
institution
 Répondre à des besoins ponctuels de
personnes âgées peu dépendantes
(isolement en période estivale/
hivernale, travaux de logement,
vacances de l’aidant,…)

 Maintenir et préserver l’autonomie
de la personne
 Donner des conseils et soutenir les
aidants dans l’accompagnement et
l’orientation de leur proche sur le
territoire

