
 

Accompagnons la Vie ! 
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

RELAIS POUR LES PERSONNES 
 

Hébergement temporaire en EHPAD avec reste à charge limité 

Le dispositif prévoit la mise à disposition de 6 places 

(2 par établissement) d’hébergement temporaire 

conditionné selon des motifs de recours limités (voir 

ci- dessous).La durée de l’hébergement doit être 

comprise entre 15 et 30 jours maximum. La 

disponibilité des places est visible sur le site internet 

des établissements. Grâce au financement de 

l’ARS d’une partie du tarif journalier, le reste à 

charge (voir au dos) est proche du forfait hospitalier 

pour la personne bénéficiant du dispositif. 

261 route de Gaujac, 

30140 Boisset et Gaujac 

04.66.34.75.00 

EHPAD CHÂTEAU LABAHOU 
350 chemin du château 
30140 Anduze 

04.66.78.38.38 

EHPAD LES CISTES 
250 chemin de la Rabade 
30700 Saint-Quentin-La-Poterie 

04.66.22.10.79 
 

 

 

« Pour un retour sécurisé  

de la personne âgée 

 à son domicile. » 

 

EHPAD CENTRE ALZHEIMER 
MONTVAILLANT 

 En cas de sort ie des urgences ou 

d ’hospitalisation ,  s i  le retour à 

domicile est momentanément impossible et le 

recours à une hospitalisation non justifié. 
 

 En cas de carence de l’aidant (rupture 

brutale de l’aidant, hospitalisation de l’aidant). 

Motifs de recours au dispositif 

 

CONTACT : Ingrid ROCHE    

accueil.relais@fondationdiaconesses.org  

 
 

 

mailto:accueil.relais@fondationdiaconesses.org
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EHPAD LABAHOU 

EHPAD LES CISTES 

AUTONOMIE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE GIR 1/2 GIR 3/4

RESTE A CHARGE 

 dans le cadre du dispositif
38,62 € 30,07 €

EHPAD Labahou

http://montvaillant.fondationdiaconesses.org 

 

La spécificité de l’établissement, réside dans l’accueil 
exclusif de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées. L’architecture est 
entièrement pensée pour prendre en soins des 
personnes atteintes de troubles cognitifs. 

Cet établissement récent offre un environnement 

confortable, lumineux et moderne. Il est composé 5 

unités de 13 lits dont une unité en secteur sécurisé. 

 

L’EHPAD Labahou est une structure médicalisée qui 
accueille des personnes âgées seules ou en couple. 
Au calme et au cœur d’un vaste parc arboré, 
l’établissement offre 65 places  d’hébergements en 
milieu ouvert. 

http://cistes.fondationdiaconesses.org  

 

http://labahou.fondationdiaconesses.org. 

AUTONOMIE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE GIR 1/2 GIR 3/4

RESTE A CHARGE 

 dans le cadre du dispositif
36,26 € 28,57 €

EHPAD Les Cistes

AUTONOMIE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE GIR 1/2 GIR 3/4

RESTE A CHARGE 

 dans le cadre du dispositif
36,19 € 28,53 €

EHPAD Centre Alzheimer Montvaillant

http://montvaillant.fondationdiaconesses.org/
http://cistes.fondationdiaconesses.org/
http://labahou.fondationdiaconesses.org/

