PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT

Le Domaine de La Cadène est un
établissement gériatrique qui propose
plusieurs services dans un parc arboré
paysagé :


Un service de soins de suite et de
réadaptation (SSR)



Une Unité Cognitivo-comportementale
(UCC)



Une unité de soins de longue durée
(USLD)







ET DE RÉPIT DES AIDANTS

ACCUEIL REPIT
Accueil de jour : 15,
impasse de La Cadène

DU DOMAINE DE LA
CADENE

UN TEMPS D’ACCUEIL POUR LES

Un service de psychogériatrie avec une
Unité d’Hébergement Renforcée (UHR)

PERSONNES SOUFFRANT D’UNE

Un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
avec un Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA)

COGNITIVES, DE LA MALADIE

Une plateforme d’accompagnement et de
répit des aidants



Un service d’hébergement temporaire



Un Accueil de jour



Un Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD)



Consultation gériatrique spécialisée sur
rendez-vous

ALTERATION DES FONCTIONS
D’ALZHEIMER OU DE TROUBLES
APPARENTÉS
VIVANT A DOMICILE
Accessibilité :
• En voiture : Parking gratuit (Entrée
15, impasse de la Cadène)
• En métro : Ligne B, jusqu’à la
station « La Vache ». Puis bus ligne
59, arrêt « Rupé ». Entrée 334, avenue
des Etats Unis

Qu’est-ce que la Halte-Répit?

Activités proposées

Un lieu d’accueil ponctuel ou régulier
encadré par une équipe spécialisée en
animation adaptée aux personnes
souffrant de troubles de la mémoire

Des activités adaptées en lien avec les centres
d’intérêts et les capacités des personnes
accueillies

Démarche d’admission


Dossier de demande d’admission
Halte-Répit disponible à l’accueil du
Domaine de la Cadène ou en
téléchargement sur le site
internet



Entretien préalable avec un
professionnel de l’équipe de la
plateforme

Des activités ludiques, culturelles, de détente et
de maintien du lien social

Quels objectifs?
Quand?
 Offrir un moment de détente à votre
proche malade à travers des activités
adaptées
 Permettre le maintien des liens
sociaux
 Vous soutenir dans votre rôle d’aidant
familial en assurant votre relais auprès
de votre proche le temps d’un aprèsmidi et vous permettre ainsi de
prendre un peu de temps pour vous

le mardi de 14h à 17h30

Tarif

Renseignements

10 € l’après-midi
Par téléphone : 05.34.40.43.70
Par mail:
plateforme@domainedelacadene.fr
Adresse :

15, impasse de la Cadène
31200 TOULOUSE

Fax: 05.34.40.45.58
www.domainedelacadene.fr

