E.H.P.A.D. BETHANIE
Présentation actualisée (Annexée au Livret d’Accueil)
et Tarifs applicables
PRESENTATION DE LA MAISON DE RETRAITE
La Maison de retraite Béthanie propriété de la Congrégation des Sœurs Hospitalières est
gérée par l’Association Béthanie, régie par la loi 1901, à but non lucratif.
L’Etablissement situé au cœur d’une propriété de 5 hectares accueille des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Il comporte 77 chambres individuelles dont 2 doubles. 5 chambres sont réservées à l’accueil
temporaire (3 mois maximum).
Notre établissement, habilité EHPAD le 15/01/2002, permet un accompagnement
médicalisé.
La totalité de la pension est à la charge du résident. Il est toutefois possible de bénéficier
d’un certain nombre d’aides (Aide Sociale, Allocation logement), ces aides étant soumises
à plafond de ressources, les renseignements à ce sujet vous seront fournis à l’accueil.
A L’ENTREE
Sont remis à l’usager :
• Le livret d’accueil et la présente fiche,
• Le règlement de fonctionnement de l’EHPAD et la charte des droits et libertés de la
personne accueillie,
• Le contrat de séjour, signé entre les deux parties, reprenant une partie du règlement
de fonctionnement et définissant l’ensemble des prestations,
• Les annexes au Contrat de séjour avec notamment :
o le formulaire de désignation de la personne de confiance.
o l’acte de cautionnement solidaire
• Le Livret de Vie à renseigner par l’usager et/ou son entourage,
• La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante, de l’Association
Béthanie,
Un dossier médical est établi à la diligence du médecin coordonnateur et des Infirmiers
salariés.
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HEBERGEMENT
12 chambres se trouvent au rez-de-chaussée, les autres chambres sont situées à l’étage sur
trois niveaux desservis par trois ascenseurs.
Les chambres individuelles sont :
• équipées : salle de bain, appel médical directement relié avec le personnel soignant
ou les veilleurs de nuit, accès télévision/téléphone/wifi,
• et personnalisables : l’usager peut apporter ses meubles et effets personnels.
Les chambres d’hébergement temporaire sont meublées par nos soins.
FRAIS DE SEJOUR
Vu les conventions tripartites signées le 01/01/2005 et le 01/01/2010 entre le Président du Conseil
Départemental du Nord, l’Agence Régionale de santé et le représentant de l’établissement ;
Vu les propositions présentées par l’établissement ;
Considérant que l’EHPAD Résidence Béthanie 877, Route de Roubaix – 59230 ST-AMAND-LES-EAUX, structure
gérée par Association Béthanie 877, Route de Roubaix – 59230 ST-AMAND-LES-EAUX, fait l’objet de tarifs
afférents à l’hébergement et de trois tarifs afférents à la dépendance (Groupes Iso-Ressources 1 et 2 , 3 et 4 , 5
et 6) calculés par Monsieur le Président du Conseil Départemental du Nord ;
Vu la délibération du Conseil Départemental du Nord fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L313-8 du Code de l’Action Sociale et des familles votée lors de sa session budgétaire :

TARIFS JOURNALIERS APPLICABLES
HEBERGEMENT AU 01/03/2018
DEPENDANCE AU 01/03/2018
(Résidents âgés de 60 ans et plus)
Hébergement Définitif MRB
Hébergement
GIR 1 et GIR 2
56. 31€
GIR 3 et GIR 4
56. 31€
GIR 5 et GIR 6
56. 31€
Hébergement temporaire MRB
Hébergement
GIR 1 et GIR 2
56. 31€
GIR 3 et GIR 4
56. 31€
GIR 5 et GIR 6
56. 31€
Renseignements Tarifaires Annexes
- Forfait hospitalier (déduit en cas
d’hospitalisation)
- Repas Accompagnant du Lundi au Samedi
Le Dimanche avec apéritif

(Tarif = 30x61.47 = 1844.10
APA déduit → Tout compris :
Soins, Alimentation,
Blanchisserie)
Dépendance
19.17€
12. 16€
5.16€
Dépendance
19.17€
12. 16€
5.16€

Total
75.48€
68.47€
61.47€
Total
75.48€
68.47€
61.47€
Total
20. 00€
15. 00€
18. 00€

• Chambre double : 51.29 Euros par personne
Pour les personnes de moins de 60 ans, le tarif journalier afférent à l’hébergement est fixé à :
• Chambre à 1 lit : 69.59 Euros
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