Les activités proposées
Des activités variées, stimulantes dans le respect du
rythme et des goûts de chacun sont proposées :
Des ateliers de groupe basés sur la mé-

Informations pratiques
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de
10h00 à 16h00.

moire :

L’accueil se fait à la journée, une à plusieurs journées par

Stimulation des capacités d’attention et de concen-

semaine.

tration, aide à la communication : Ateliers mémoire
à travers les 5 sens, jeux de société, lecture du

Le transport est assuré par l’équipe de l’accueil de jour.

journal

Activités de la vie courante :
Préparation des repas
Prise des repas et des collations

Accueil de jour

Temps de repos
ACCUEIL DE JOUR

Activités motrices et d’équilibre :

À MONTELIMAR

Gymnastique douce
Parcours de marche
Sorties à l’extérieur
Ateliers manuels :
Bricolage
Dessin, peinture
Écriture

1, place du Coucourdier

Echanges intergénérationnels / Socialisation :
Valoriser les périodes de la vie : anniversaires,

Les Tarifs

fêtes…

Tarif hébergement: pour la journée: 25.33 €

Avec la par cipa on :

Tarif dépendance GIR 1-2: 10.11 €

Fondation de
France

Tarif dépendance GIR 3-4: 6.42 €
Tarif dépendance GIR 5-6: 2.73 €

26200 MONTELIMAR
Tel: 04 75 53 43 62
Fax: 04 75 53 43 79
@mail: accueildejour@ch-montelimar.fr

L’accueil de jour
Ses missions

La prise en charge

Accueillir pendant la journée des personnes souf-

La prise en charge a lieu une ou deux fois par se-

frant de troubles de la mémoire (maladie d’Alzhei-

maine, en journée complète et sur une durée limitée,

mer ou maladie apparentée) vivant à domicile.

réévaluée régulièrement.
Elle se déroule dans un lieu de vie et un environne-

Sa capacité

ment adaptés, sécurisés et conviviaux.

Psychomotricienne : Elle anime des séances de
jeu ou d’atelier en salle ou à l’extérieur, pour travailler les praxies et l’équilibre des personnes accueillies.
L’évalua on et la coordina on sont assurées avec
l’aide des professionnels extérieurs : médecin
traitant, hôpitaux, services à domicile de la ﬁlière
gérontologique Mon lienne

L’accueil de jour peut accueillir 10 personnes.

L’équipe
Ses objectifs

L’accompagnement est réalisé par une équipe pluri-

♦

disciplinaire de professionnels médico-soignants :

Pour la personne accueillie :

- Prévenir, maintenir ou restaurer son autonomie
pour favoriser le maintien à domicile
- Maintenir ou développer les gestes de la vie quotidienne
- Rompre son isolement et ainsi retrouver une vie

Médecin gériatre : Il élabore le projet de soins en
collabora on avec l’équipe pluridisciplinaire
Inﬁrmière coordonnatrice : Elle organise et coordonne avec les diﬀérents professionnels, l’accueil du
pa ent ainsi que le suivi de son projet personnalisé
d’accompagnement durant tout son parcours.

sociale
♦

Pour l’entourage :

- Offrir la possibilité aux aidants de se ressourcer
- Proposer un lieu d’écoute et un lieu d’échanges
avec d’autres familles confrontées aux mêmes diffi-

Assistant de soins en gérontologie (ASG) et auxiliaire de vie : sous la responsabilité du Médecin, du
cadre de santé et de l’inﬁrmière, il par cipe au confort et au bien-être de la personne accueillie. Il conçoit et réalise les ac vités à caractère thérapeu que,
ludique et convivial en lien avec les autres membres
de l’équipe.

cultés
- Proposer l’aide de professionnels hors du domicile

Psychologue : Elle par cipe à la prise en charge des
personnes accueillies. Elle propose également des
ac vités adaptées au proﬁt des personnes accueillies
en collabora on avec les autres membres de
l’équipe.

Journée type
10h00 - 10h 30: Accueil
10h30 – 10h45 : Collation d’un café et lecture du
journal
10h30 - 12h00 : Activité
12h00 – 12h30 : Préparation de la table
12h30 – 13h30 : Repas
13h30 – 14h : Temps de repos individuel (détente,
sieste, activité calme)
14h – 15H30 : Activité adaptée aux capacités des
personnes présentes
15h 45– 16h: Goûter
16h– 17h Retour des accueillis

