France Parkinson
Séjour d’accompagnement et de répit
2017

PORNICHET
« Fleur de Thé »

Du 06 mai 2017 au 15 mai 2017
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Préambule

France Parkinson fait appel à un partenaire professionnel de l’organisation de voyages et
se propose de rassembler des participants dans le cadre d’un séjour organisé par ce
dernier. France Parkinson a veillé dans le choix de ce prestataire à faire connaître les
contraintes et difficultés spécifiques à la maladie de Parkinson, pour que chacun puisse
profiter le mieux possible et dans le meilleur cadre, de 10 jours de repos et de rupture de
son quotidien.
Trois accompagnants professionnels de notre partenaire ADEF seront présents tout au
long du séjour pour assurer le bon déroulement et la réponse aux besoins de chacun. Notre
association veillera à ce que deux représentants France Parkinson soient aussi présents à
votre disposition pour tout échange.
C’est une chance d’être réunis, de rencontrer de nouvelles personnes venant d’autres
régions de France qui partagent les mêmes peines et les affrontent courageusement et de
partir dans ces conditions sécurisées, ce que l’on n’ose pas toujours seul.
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Informations sur le séjour
1/ Informations et descriptions générales du lieu d’hébergement
Au sud de la Bretagne, où la Loire vient terminer son long voyage, à la frontière entre les
marais de Brière et l'Océan Atlantique, Pornichet est au cœur d'une région riche en
patrimoine historique, naturel et urbain. A 400 m de la « plus belle plage d’Europe », du
centre-ville et de la gare SNCF, l’établissement « Fleur de Thé » et son jardin arboré sont
implantés dans un quartier résidentiel calme. Nous vous accueillerons le samedi 06 mai à
partir de 16h.

Arrivée/départ
Par voiture : A 60 km de Nantes et 450 km de Paris par l'autoroute.
Prendre direction Vannes puis St Nazaire, direction La Baule, sortie Pornichet puis suivre le
fléchage "Fleur de Thé". GPS: N 47°15’48.989” – O 2°20’15.057”
Par train : Gare SNCF de Pornichet à 800 m.
Par Avion : Aéroport de Nantes : 74 km
Contactez les accompagnateurs ADEF (dont les coordonnées seront données à la
réservation) si votre voyage prend du retard.
Les chambres doivent être libérées au plus tard à 10h le jour de votre départ.

Restaurant
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin et eau en carafe à
discrétion.
Merci de nous signaler dès l’inscription les éventuels régimes alimentaires particuliers ou
allergies de façon à adapter vos repas en conséquence.
Votre forfait comprend
Votre hébergement en pension complète (vin compris) du diner du samedi 06 mai 2017 au
petit-déjeuner du lundi 15 mai 2017. Le café est compris pour le déjeuner mais pas pour le
diner (il peut être pris au bar moyennant un supplément).
 Le logement en chambre à 2 lits avec salle de bain + sanitaire
 Le linge de toilette et de lit
 Les animations et excursions
 L’assurance RC et rapatriement
 La navette gare (ou autre) – Hôtel
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 Le transport pour visites sur place
 Les repas à l’extérieur prévus au programme
 La taxe de séjour par nuit et par personne

Votre forfait ne comprend pas
 Le supplément en chambre seule (15 € sus / jour / personne)
 Le transport pour se rendre au lieu de séjour
 Toutes prestations hôtelières supplémentaires

2/ Prestations proposées par « Fleur de Thé »

Description de l’hébergement
Chambre double avec sanitaire (possibilité chambre spécifique personne handicapée)
Les draps et le linge de toilette sont fournis
 Ascenseur
 Pension complète
 Repas en salle à manger (réservée à France parkinson)
 Salon de télévision - Internet haut débit (wifi) à la réception


Autres : Pétanque, jardin arboré avec terrasse.

Animations en soirée
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir autour d’un menu
régional.

3/ Informations sur l’équipe accompagnante
3 encadrants d’ADEF (notre partenaire) vous accompagneront durant votre séjour + 2
bénévoles de France Parkinson
L’équipe accompagnante a une très bonne connaissance « pratique » de la vie au
quotidien avec la maladie de Parkinson.
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4/ Informations générales sur le déroulement du séjour
Durant le séjour les pensionnaires sont libres, de participer ou pas, aux différentes activités
proposées. L’équipe accompagnante se fera un plaisir de rendre ce séjour le plus agréable
possible.

Animation






Jeux de sociétés
Chantons ensemble
Promenades
A la découverte de la région
Divers selon météo

Nota : vous avez un don (musique, animation, chants) faites nous le savoir lors de votre
inscription.

Programme
Samedi 06 mai 2017 après midi
- Arrivée et installation des participants.
- Pot d’accueil FP – Présentation des participants
Dimanche 07 mai 2017
- Présentation du centre de vacances « Fleur de Thé »
- Présentation du programme de séjour
- Questions diverses – promenade
- Libre
Lundi 08 mai 2017 après midi
- Balade pedestre à la découverte de l’Histoire des villas de Pornichet
Mardi 09 mai 2017
- Libre
Mercredi 10 mai 2017
- Découverte du Golfe du Morbihan (Vanne, St Anne d’Aurey, Carnac) – Journée
entière
Jeudi 11 mai 2017
- Libre
Vendredi 12 mai 2017
- Balade pédestre (Pornichet – la Baule)
- Circuit du front de mer en petit train
Samedi 13 mai 2017
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- Libre
Dimanche 14 mai 2017
- Découverte de l’histoire du champ de course de Pornichet
Lundi 15 mai 2017
- Fin du séjour
Les excursions peuvent varier en fonction de la disponibilité et de la météo.

5/ Informations sur le transport et les déplacements des vacanciers
Les participants au séjour de vacances viendront par leurs propres moyens. Possibilité de
venir vous chercher et raccompagner à Pornichet ou à Nantes.
Indiquer l’horaire d’arrivée de préférence entre

14h00 et 16h00

Le départ de fin de séjour se fait après le petit déjeuner

10h00 au plus tard

Le moyen de transport lors des excursions durant le séjour est assuré.
Chaque jour, n’oubliez jamais vos médicaments et une petite bouteille d’eau

6/ Informations sur les conditions de rapatriement en cas de problème
L’équipe accompagnante respectera sans jugement les convictions politiques, culturelles et
religieuses de chacun, durant le séjour de vacances.
Ce séjour doit être agréable pour tous ; il est donc important :
 De respecter les conditions d’inscription
 De veiller à ne pas fournir d’informations erronées sur le questionnaire
médical
 De respecter le règlement intérieur de l’établissement « Fleur de Thé »
 De veiller au bon déroulement du séjour
Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de mettre fin à votre séjour.
Dans le but de mieux vous accompagner pendant votre séjour, nous souhaitons avoir une
copie de vos traitements en cours, et connaître votre niveau de handicap.

Soins paramédicaux sur ordonnance
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Merci de bien vouloir préciser vos besoins en soins particuliers. Nous essaierons de les
satisfaire dans la mesure de nos possibilités.

Aussi, nous vous demandons de bien renseigner les documents ci–après

Un problème, une question ? Appelez :
Michelle Fayolle au 04 73 83 19 59 / 06 68 70 09 22

8

Dossiers d’inscription
Le dossier comprend :
1) Une évaluation de votre handicap : à remplir par le médecin traitant ou
Neurologue
a. Une fiche d’évaluation
b. Un certificat médical pour la personne malade accompagnée
c. Un certificat médical pour la personne malade non accompagnée
2) Une fiche d’identité des participants
3) Une fiche de réservation et modalités de règlement
4) Acceptation des conditions requises par l’Association France Parkinson
5) Décharge de responsabilité
6) Programme « Séniors en vacances 2017 » (ANCV)
7) Liste des pièces à fournir
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1/ Renseignements médicaux

a) Evaluation du handicap de la personne atteinte de la maladie de Parkinson
(DOCUMENT A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT OU LE NEUROLOGUE)
Nom :…………………………………….………………
Prénom :………………………………………….……..
Date de naissance : ……………………….…………..

Déplacement dans la maison

Observations

Marche sans aide
Déplacement en fauteuil roulant
Marche avec déambulateur ou cannes
Déplacements difficiles sans aide
Ne peut se déplacer sans aide
Chutes fréquentes et répétées
Sorties

Observations

Sort souvent seul de la maison
Sort de la maison mais accompagné
Ne sort pas
Déplacement en fauteuil roulant
Se lever se coucher

Observations

Sans aide
Avec une aide partielle
Avec une aide totale
Alimentation
Observations
Sans aide
Avec une aide partielle
Avec une aide importante
Troubles de la déglutition (fausses routes)
Régime alimentaire (Indiquez le type)
Appareil dentaire (haut - bas)
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Continence
Observations
Parfaitement continent
Gère seul ses problèmes d’incontinence
Incontinence urinaire nocturne
Incontinence urinaire totale
Incontinence fécale
Toilette
Sans aide
Avec une aide partielle
Avec une aide totale
Un service infirmier pour les soins d’hygiène
peut-être disponible : merci de le préciser
Habillage

Observations

Observations

Sans aide
Avec une aide partielle
Avec une aide totale
Ecoute et Langage

Observations

Troubles du langage
Elocution difficile
Compréhension difficile
Le discours et le dialogue sont clairs et sensés

Comportement
Observations
Aucun trouble
Episodes délirants
Confusion
Hallucination
Fugues
Addiction non - si oui, lesquelles ? : Jeux – sexe – achats compulsif autres,
Oubli de l’heure – du jour ou
Perte du sens de l’orientation ?
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Vision et audition
Lunette
Lentilles
Aucun problème de vue
Suffisante dans la vie courante
Difficile
Cécité

Audition avec appareillage
Aucune difficulté d’audition
Suffisant dans la vie de tous jours
Difficile
Surdité
Observations

Nota : Si vous avez un déambulateur, ou toute autre aide technique, il vous est
vivement conseillé de l’emporter. Les accompagnateurs ne disposeront d’aucune aide
technique. Merci de bien vouloir préciser vos besoins en soins particuliers. Nous
essaierons de les satisfaire dans la mesure de nos possibilités.
Vous
munir d’une
pour
une location
La personne
ayantordonnance
la maladie de
Parkinson
doit: sur place.
- Soit être accompagnée par une personne valide
- Soit être totalement autonome si elle est seule

Aide à la personne atteinte de la maladie de Parkinson.
Préparation du traitement par :
 Conjoint -  Infirmière -  Autre
Auxiliaire de vie
 Oui  Non
Avez-vous des séances de kiné à votre domicile :
 Oui  Non
Si oui combien de fois par semaine
1 fois  2 fois 3 fois
Se munir des prescriptions pour l’infirmière - la kiné de groupe …..
Dans la limite des places disponibles il est possible de se faire installer un lit médicalisé,
se munir d’une ordonnance dans ce cas ou pour toute autre aide technique (déambulateur,
fauteuil roulant…)
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Remarques concernant la personne ayant la maladie de Parkinson.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter le séjour, mais vous comprendrez
que les évaluations erronées ou incomplètes ne pourront pas être prises en compte.

Date : ………………………….
Cachet et signature du médecin :
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b) Certificat médical de la personne souffrant de la MP

(DOCUMENT A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT OU LE NEUROLOGUE)

Je soussigné(e) Dr : …………………………………………………………………
certifie que l’état de santé de M. Mme : ………………………………………….
est satisfaisant et qu’il ou elle peut sans inconvénient séjourner à la maison de vacances,
accompagné(e) de son conjoint ou autre, l’assistance de celui-ci (celle-ci) permettant de
pallier les inconvénients liés à la maladie de Parkinson.
Merci de joindre une ordonnance récente indiquant le traitement complet du patient, de la
nécessité d’un lit médicalisé, ou autre aide technique et/ou humaine.

Fait à ……………………
Le ………………………

Signature et cachet du médecin.
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c) Certificat médical de la personne seule souffrant de la MP

(DOCUMENT A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT OU LE NEUROLOGUE)

Je soussigné(e) Dr : …………………………………………………………………
certifie que l’état de santé de M. Mme : ………………………………………….
est satisfaisant et qu’il ou elle peut sans inconvénient séjourné seul(e) à la maison de
vacances.
Merci de joindre une ordonnance récente indiquant le traitement complet du patient, de la
nécessité d’un lit médicalisé, ou autre aide technique et/ou humaine.

Fait à ……………………
Le ………………………
Signature et cachet du médecin.
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2/ Fiche d’identité des participants
Séjour d’accompagnement et de répit à Pornichet
Samedi 06 mai 2017 au lundi 15 mai 2017
Identité de la personne souffrant de la maladie de Parkinson.
NOM : □ M □ Mme □ Melle ………………………… Prénom :………………..
Né(e) le ……………………………….

N° adhérent………

Rue : ……………………………………………………………………………………
Code postal……………….

Ville…………………………………………..

Tel : ………………………

Portable : ……………………..

Mail : …………………………..@..................................
Identité de la personne accompagnante :
NOM : □ M □ Mme □ Melle ………………………… Prénom :………………..
Né(e) le ……………………………….
Rue : ……………………………………………………………………………………
Code postal……………….

Ville…………………………………………..

Tel : ………………………

Portable : ……………………..

Mail : …………………………..@..................................
►Nota :
Sous réserve des places disponibles et d’acceptation de votre dossier médical par le
comité de pilotage.
Personne à prévenir en cas de problème :
□ M  Mme Nom………………………………..Prénom………………………….
Adresse ……………………………………..…….Ville……………………………..
Tel : ………………………

Portable : ……………………..

Lien de parenté ……................................................................................

Personne accompagnante
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Diriez-vous que vous êtes :
□ Très autonome

□ assez autonome

□ avez besoin d’aide

Si vous avez besoin d’aide, expliquez à quels moments et comment vous aider
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous une pathologie ou un handicap ?
□ Oui

□ Non

Veuillez nous donner plus de précisions
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Êtes-vous sous traitements médicamenteux ?
□ Oui

□ Non

Veuillez indiquer le nom des médicaments que vous prenez
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Merci de joindre une ordonnance récente de votre traitement en cours.
Avez-vous besoin de soin particulier ?
□ Oui

□ Non

Si oui lesquels :
………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………................................................
Avez-vous besoin d’une auxiliaire de vie ?
□ Oui

□ Non

Si oui, pour quel type d’aide :
.………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………...........................
Avez-vous une activité ou un loisir préféré ?
□ Oui
□ Non
Si oui lesquels :
………………………………………………………………………………………..
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3/ Fiche de réservation et modalités de règlement

Document à compléter et à retourner à l’adresse suivante,
avant le 06 avril 2017
Magali Barat
Association France Parkinson
« Séjour Pornichet »
18 rue des Terres au Curé
75013 Paris
1. Le prix du séjour est de 870 € par personne en pension complète
2. Supplément chambre individuelle 15.00€ / jour/ personne soit 135,00 € pour 9
nuits
Nom : …………………………………….Prénom : ……………………………….
Accompagnant :……………………………………………………………………...
Prend une réservation du 06 mai à 16 h 00 au 15 mai 2017 à 10 h 00
Plein Tarif - 870 €
personne ne bénéficiant pas de
l’aide ANCV

Tarif réduit - 685 €
personne bénéficiant de
l’aide ANCV
Voir les conditions particulières

Le paiement s’effectuera en 1 fois après
acceptation du dossier.

Le paiement s’effectuera en 1 fois après
acceptation du dossier.

Un facture vous sera envoyée par notre
partenaire ADEF auquel vous devrez
envoyer un chèque à l’ordre d’ADEF de :
870 € représentant le prix total du séjour.

Un facture vous sera envoyée par notre
partenaire ADEF auquel vous devrez
envoyer un chèque à l’ordre d’ADEF de :
685 € représentant le prix total du séjour.

Date …………………
Signature

Date …………………
Signature

►Nota : Sous réserve des places disponibles et sous réserve d’acceptation de votre
dossier médical par le comité de pilotage. Il est impératif de ne pas prendre votre billet
de transport avant acceptation du dossier.
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4/ Acceptation des conditions
Je soussigné(e) □ M □ Mme □ Melle ……………………………………………..
Résidant à : ………………………………………………………………………….
M’engage à accepter les conditions mises en place par :
L’Association France Parkinson
telles que définies en partie A « Informations sur le séjour », chapitre 6 du présent dossier,
pour le séjour d’accompagnement et de répit à l’établissement « Fleur de Thé » à Pornichet
auquel je participe durant la période du :
Samedi 06 mai à 16 h 00 au lundi 15 mai 2017 10 h 00

Fait à ………………………….le………………………….
Signature :
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5/ Décharge de responsabilité
Je soussigné(e) □ M □ Mme □ Melle ……………………………………………..
Résidant à : ………………………………………………………………………….
M’engage à exonérer de toute responsabilité :
L’Association France Parkinson et ses bénévoles d’accompagnements
Pour le séjour de vacances qui aura lieu à l’établissement « Fleur de Thé » du Samedi 06
mai à 16 h 00 au lundi 15 mai 2017 10 h 00
□ Avec mon conjoint…………………………………………………………………
□ Avec la personne qui m’accompagne……………………………………………
(Précisez son nom et prénom)
□ Sans être accompagné…………………………………………………………..
En cas d’accident la responsabilité de France Parkinson ne pourra être engagée en aucun
cas.

Fait à ………………………….le………………………….
Signature :
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6/ Demande aide ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances)

Documents indispensables à retourner avec les pièces demandées afin de
bénéficier des aides ANCV. Merci de votre compréhension.
Voir au dos les conditions
□ M □ Mme □ Melle
NOM : ………………………… Prénom :………………..
Né(e) le ……………………………….
Rue : ……………………………………………………………………………………
Code postal……………….

Ville…………………………………………..

Tel : ………………………

Portable : ……………………..

Mail : ………………………………………….... @..................................

□ M □ Mme □ Melle
NOM : ………………………… Prénom :………………..
Né(e) le ……………………………….
Rue : ……………………………………………………………………………………
Code postal……………….

Ville…………………………………………..

Tel : ………………………

Portable : ……………………..

Mail : ………………………………………..….. @..................................

Afin de bénéficier du programme ANCV, joindre les pièces suivantes :
 Photocopie du dernier avis d’imposition
 Photocopie de la notification de situation de handicap (APA) ou carte
d’invalidité recto verso
 Photocopie de la carte d’identité des 2 participants
Si vous ne possédez pas de carte d’invalidité ou si vous ne bénéficiez pas de
l’APA, vous pouvez demander à votre médecin traitant de vous faire un
justificatif spécifiant bien que votre malade souffrant de la maladie de
Parkinson nécessite l’aide d’une tierce personne.
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7/ Pièces à fournir

Feuilles jointes (liste ci-dessous) à retourner complétées et signées à :

Magali Barat
Association France Parkinson
« Séjour accompagnement et répit à Pornichet »
18 rue des Terres au Curé
75013 Paris

 Evaluation fiche handicap
 Certificat médical personne accompagnée ou seule
 Fiche de réservation accompagnée de l’acompte de 50%
 Conditions générales de souscription d’assurance annulation
 Fiche d’inscription

Autres pièces :
 Attestation d’Assurance Responsabilité Civile (copie)
 Attestation de prise en charge des frais de rapatriement (voir son agent d’assurance)
 Acceptation des conditions requises par France Parkinson.
 Décharge de responsabilité
 Copie de la dernière ordonnance médicale concernant la personne atteinte de la maladie
de Parkinson.
 Copie de la carte vitale de chaque participant

A l’attention des accompagnants :
Afin, d’éviter les désagréments des précédents séjours, nous demandons aux personnes
accompagnantes de se munir de leur ordonnance personnelle et de la carte vitale à jour,
même en cas de traitement médical bénin.
Merci d’avance de votre compréhension.

Nota : Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.
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8/ Fiche arrivée / départ

Conditions d’arrivée et départ à « Fleur de Thé »
Votre arrivée le 06 mai 2017 à partir de 16h.


Gare de Pornichet

heures



Aéroport de Nantes

heures



Véhicule personnel

heures

Votre départ le 15 mai 2017 à 10h.00 au plus tard


Gare de Pornichet

heures



Aéroport de Nantes

heures



Véhicule personnel

heures
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