Les services de
l’E.H.P.A.D.* Léon Dubédat

PÔLE INSTITUTION
77 places

L’hébergement permanent - 73 places
L’établissement, situé au centre ville de Biscarrosse, accueille des personnes âgées
dépendantes de 60 ans et plus (sauf dérogation). Il dispose uniquement de chambres
individuelles équipées conformément à la législation en vigueur, avec salle d’eau et toilette
privées.
Des équipes pluridisciplinaires sont à la disposition des résidents, jour et nuit, pour leur
bien-être, leur confort et leur sécurité.
Les tarifs hébergement et dépendance sont fixés par arrêté de Monsieur le Président du
Conseil Départemental des Landes. Ils sont révisés le 1er janvier de chaque année. Une aide
financière est possible en fonction des ressources de l’usager.
La procédure d’admission : Un dossier de demande d’admission en «hébergement
permanent » est à compléter sur le site internet https://viatrajectoire.sante-ra.fr puis contacter
l’établissement.
Le nombre de chambres : 73 chambres dont 63 chambres classiques et 10 chambres au
Service Spécialisé Alzheimer (S.S.A.).

L’hébergement temporaire – 4 places
L’établissement propose également des chambres d’hébergement temporaire. Le séjour d’un
minimum conseillé de 7 jours ne peut pas dépasser 3 mois, selon les disponibilités de
l’établissement.
Les résidents en hébergement temporaire bénéficient des mêmes prestations que les
résidents permanents.
Les tarifs sont les mêmes qu’en hébergement permanent.
La procédure d’admission : Un dossier de demande d’admission en « hébergement
temporaire » est à compléter sur le site internet https://viatrajectoire.sante-ra.fr puis contacter
l’établissement.
Le nombre de chambres : 4 chambres dont 3 chambres classiques et 1 chambre au
Service Spécialisé Alzheimer (S.S.A.).
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PÔLE DOMICILE
90 places

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.) - 60 places
Le S.S.I.A.D. assure l’aide aux actes essentiels de la vie (toilette, habillage, lever,
coucher…) ainsi que des soins infirmiers (pansements, injections...) des personnes âgées
de plus de 60 ans ou handicapées de moins de 60 ans, fragilisées par le handicap et la
maladie.
L’équipe : Infirmière coordinatrice et aides-soignantes.
Les lieux d’interventions : Les communes de Biscarrosse, Parentis, Sanguinet, Gastes,
Ychoux, Belhade, Liposthey, Mano, Moustey, Pissos, Saugnac-et-Muret, Sainte Eulalie.
Les missions :
- Faciliter le maintien à domicile ,
- Prévenir et différer l’hospitalisation,
- Favoriser un retour rapide au domicile après une hospitalisation,
- Apporter aide et réconfort aux personnes soignées et à leurs familles,
- Apporter une solution en attendant une admission en institution.
La procédure d’admission : Sur prescription médicale du médecin traitant.
Le tarif : Les soins sont pris charges à 100 % par la sécurité sociale.
Le nombre de places : 60 places dont 58 places personnes âgées et 2 places personnes
handicapées.

La Plate-Forme de Répit (P.F.R.)
La P.F.R. est un service destiné aux aidants d’un proche âgé ou jeune, atteint d’une maladie
neurodégénérative (Alzheimer ou maladie apparentée, Parkinson, Sclérose en plaque…)
L’équipe : Une infirmière coordinatrice, une géronto-psychologue, une aide médicopsychologique.
Les lieux d’interventions : Les territoires des Grands Lacs, Cœur Haute Lande et
Mimizan.
Les missions :
Pour l’aidé : Orientation adaptée, accueil de proximité, relais à domicile...
Pour l’aidant : Conseil, écoute, soutien, répit, groupe de paroles, sorties culturelles…
Pour le couple aidant/aidé : Sorties culturelles, ateliers culinaires, café détente...
La procédure d’admission : Contacter le service. Une visite à domicile est ensuite
organisée pour connaître les besoins de l’aidant et de son proche aidé tout en s’assurant du
consentement de ce dernier.
Le tarif : Les services de la P.F.R. destinés aux aidants sont gratuits. Les sorties organisées
peuvent être à la charge des participants. Le tarif des accueils ou relais à domicile du
proche aidé est de 10,10€/heure. Une aide financière est possible, si vous bénéficiez de
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.)1.
Le nombre de places : Le nombre de places dépend des actions proposées.
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PÔLE DOMICILE
90 places

L’Équipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.) - 10 places
L’E.S.A. est destinée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, diagnostiquées, à un stade léger ou modéré et vivant à domicile.
L’équipe : Une infirmière coordinatrice, une ergothérapeute et deux assistantes de soins en
gérontologie.
Les lieux d’interventions : Les territoires des Grands Lacs, cœur haute Lande et Mimizan.
Les missions :
- Entretenir la mémoire et la mobilité par des activités personnalisées,
- Valoriser l’action et le rôle des aidants,
- Préconiser des adaptations aux capacités propres de la personne,
- Améliorer la qualité de vie au domicile et l’état de bien-être de la personne et de son
entourage.
La procédure d’admission : Sur prescription médicale du médecin traitant.
Le tarif : Les prestations de l’E.S.A. sont prises charges à 100 % par la sécurité sociale.
Le nombre de places : 10 places

L’Accueil de Jour Alzheimer (A.J.A.) - 10 places
L’A.J.A. a pour but d’accueillir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée, vivant à domicile, à raison d’une ou plusieurs journées par semaine.
L’équipe : Une infirmière coordinatrice, une gérontopsychologue, deux aides médicopsychologiques et un agent des services hospitaliers.
Le lieu d’intervention : Dans des locaux spécifiques de l’E.H.P.A.D. de Biscarrosse.
Les missions :
Pour la personne accueillie :
Stimuler les capacités intellectuelles et physiques, favoriser un lien social, redonner le
plaisir de participer à des activités régulières,
Pour la famille :
Soulager les aidants en offrant un peu de répit, proposer une écoute et un soutien, favoriser
le maintien de la vie sociale
La procédure d’admission :
Un dossier de demande d’admission en « accueil de jour » est à compléter sur le site
internet https://viatrajectoire.sante-ra.fr puis contacter l’établissement.
Le tarif : Le prix de journée est de 36,40€. Une aide financière est possible, si vous
bénéficiez de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.)1.
Le nombre de places : 10 places
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PÔLE DOMICILE
90 places

L’Équipe Pluridisciplinaire d’Appui (E.P.A.) - 10 places
L’E.P.A. organise le retour à domicile des personnes hospitalisées de 60 ans et plus.
L’équipe : Une psychologue, une assistante sociale et une ergothérapeute.
Les lieux d’interventions : Elle intervient sur le territoire Nord Landes.
Les missions :
- Organiser la transition de l’hôpital vers le domicile en lien avec les partenaires présents
sur le territoire,
- Assurer l’accompagnement de la personne sur le plan psychologique et médico-social, en
sortie d’hospitalisation, grâce à un suivi personnalisé,
- Réduire le risque de ré-hospitalisation précoce,
- Prévenir les situations d’urgence et dangereuses en sécurisant le maintien à domicile.
La procédure d’admission : Contacter le service.
Le tarif : La prestation de l’E.P.A. est prise en charge à 100 % par la sécurité sociale.
Le nombre de places : 10 places

Renseignements – Contacts

E.H.P.A.D. Léon Dubédat
55 avenue de Montbron
40600 BISCARROSSE

Pôle Institution : 05 58 83 01 01
administration@ehpadbiscarrosse.fr

Pôle Domicile : 05 58 83 01 50
gsg@ehpadbiscarrosse.fr

Le dossier de demande d’A.P.A. est à retirer au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de la
commune de l’usager.
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