
((Applicables au 01/05/2019) 

Résidents de Maine et Loire & Loire Atlantique 

 Hébergement + de 60 ans : 60.81€/jour 

 Hébergement - de 60 ans : 79,55€/jour 

 Ticket modérateur : 5.84€/jour 

 

Résidents d’autres départements 

 Tarifs Hébergement  ci-dessus + 

Dépendance : 

 GIR 1 ou 2 : 21.69€/jour 

 GIR  3 ou 4 : 13.76€/jour 

 GIR  5 ou 6 : 5.84€/jour 

 
Différentes aides financières sont  

envisageables et pourront vous être 
présentées lors de votre visite (Allocation 

Personnalisée à l’Autonomie : APA, 
Allocation Personnalisée au Logement : 

APL) 

1, rue de l’Europe 

49380 FAYE D’ANJOU - BELLEVIGNE EN LAYON 

02.41.54.32.32 
contact@ch-layon-aubance.fr 

Site internet : www.layon-aubance.fr 

Résidence Les Closerons   

Faye d’Anjou—Bellevigne en Layon 

Une visite de l’UPAD ou à votre  
domicile peut être organisée sur simple  
demande en contactant Karine LEGALL,  

Cadre de santé de l’UPAD  
au 02 41 54 14 30 ou par email :  

karine.legall@ch-layon-aubance.fr. 
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TARIFS 

L’ACCUEIL EN UPAD  
VOUS INTERESSE ? 

L’UNITE POUR  

PERSONNES 
AGEES  

DESORIENTEES 



L’Unité pour Personnes Agées Désorientées 
Vous accueille à Faye d’Anjou - Bellevigne en Layon 

 
L’Unité pour Personnes Agées 

Désorientées est une petite unité 

d’accueil et de vie pour les personnes 

fragilisées par la maladie d’Alzheimer 

et apparentées. Elle vise à la création 

d’un lieu de vie communautaire où 

des personnes en perte d’autonomie 

trouvent un espace où la 

communication, l’entraide et les 

relations sont favorisées par la 

participation aux actes de la vie 

quotidienne. 

 
 

L’UPAD se doit de répondre à un cer-

tain nombre de caractéristiques : « il 

s’agit d’un lieu individualisé, avec un 

environnement adapté, réservé à des 

personnes présentant une démence, 

doté d’un personnel formé, intégrant 

la participation des familles et ayant 

un projet de soins spécifiques prenant 

en compte la qualité de vie, la dignité 

et le confort ».  

 

L’accompagnement se veut personnalisé 

et individualisé dans un cadre familial, 

convivial et sécurisant. 

L’organisation et le fonctionnement 

autour de la vie quotidienne permettent 

à des personnes désorientées de 

continuer à vivre dans un espace 

protégé, libre et stimulant. En 

participant à la vie, les personnes ont le 

sentiment d’être utiles. 

QU’EST-CE-QU’UN UPAD ? LA VIE AU QUOTIDIEN 

« SE SENTIR CHEZ SOI » 


