L’accueil

de

jour

itinérant

répond

à

plusieurs objectifs :
Proposer aux aidants familiaux :
-

-

Une réponse au besoin de répit en
accueillant les usagers
pour une
journée.
Un soutien par le biais d’un cahier de
liaison.

Permettre à l’usager :

Les critères d’admission :

Accueil tous les jours du lundi au vendredi de : 9h à
16h30

Etre âgé de 60 ans et plus,

Jours EHPAD Bessé sur Braye : Mercredi (journée
fixe). Le lundi sera ouvert uniquement si les
demandes sont suffisantes pour ouvrir
Jours Centre Hospitalier de saint Calais : Mardi
(journée fixe), Les jeudi et vendredi seront ouverts
uniquement si les demandes sont suffisantes pour
ouvrir
Conduite des usagers de leur domicile à l’accueil
de jour des structures et retour le soir
Programme
d’activités
thérapeutiques
personnalisées arrêtées en lien avec le projet de vie
de l’usager.
Déroulement de la journée :

-

un plan de
personnalisée

-

des ateliers adaptés

-

un maintien de l’autonomie et du lien
social

-

Le fonctionnement de l’accueil de jour :

prise

en

charge

une prise en charge des troubles
psycho –comportementaux

Favoriser :
-

le maintien à domicile.

-

la transition vers l’institution.

Présenter une pathologie neuro dégénérative de
type Alzheimer ou une maladie apparentée
diagnostiquée
Présenter une autonomie
correcte (GIR 3 à 6).

aux

déplacements

Présenter des troubles psycho-comportementaux
modérés.
L’admission sera prononcée par le directeur après
avis du médecin coordonnateur de l’EHPAD
accueillant.
Les moyens mis à disposition :
Locaux individualisés, accessibles et sécurisés.

-

9h -10h: accueil des usagers et présentation
des activités de la journée (lecture du
journal, mise à jour du calendrier…)

-

10h-11h50 : ateliers (mémoire, manuel, chant,
gym)

-

12h00-13h00 : repas

-

13h00-14h00 : moment de repos pour les
usagers qui le souhaitent. Possibilité de lire,
d’écouter les informations à la télévision,

Encadrement
gérontologie.

d’une

assistante

de

soins

en

Temps de présence d’un médecin gériatre, d’une
géronto- psychologue, d’un ergothérapeute …
Les tarifs :

-

14h00-15h30 :

ateliers

(mémoire,

lecture, chant, gym)
-

15h30-16h00 : goûter

-

16h30 : préparation au retour à domicile

manuel,

-

Tarif hébergement 2014 : 27.26 €

-

Tarif dépendance 2014 :
GIR 3 et 4 : 6.20 €
GIR 5 et 6 : 2.63 €

Possibilité d’aide financière dans le cadre du plan
d’aide à l’autonomie élaboré.

Le plan Alzheimer 2008-2012 est centré sur

Le Centre Hospitalier de Saint

la personne et sa famille, avec pour objectif

Calais et l’EHPAD Louis Pasteur

de fournir un effort sans précédent sur la

de Bessé sur Braye

recherche, de favoriser un diagnostic plus
précoce et de mieux prendre en charge les
malades et accompagner leurs aidants.

Proposent :
Un ACCUEIL DE JOUR
ITINERANT DES PERSONNES
SOUFFRANT DE LA MALADIE

Contacts :

C’est dans cet esprit qu’a été réfléchi et

d’ALZHEIMER ou de maladies

construit le projet d’accueil de jour itinérant

apparentées

Secrétariat

des personnes souffrant de la maladie

Site Bessé sur braye

d’Alzheimer ou de maladies apparentées,

EHPAD Louis Pasteur

portés par l’EHPAD de Bessé -Sur-Braye et

72310 Bessé-sur-Braye

le Centre Hospitalier de saint Calais

02.43.35.30.37

établissement public de santé disposant d’une

mr.besse@wanadoo.fr

consultation mémoire et de services

Site Saint Calais

spécialisés dans la prise en charge et

Secrétariat Soins Longue Durée

l’accompagnement des malades souffrant de

72120 Saint Calais

la maladie d’Alzheimer.

02.43.63.64.76
accueildejour@ch-saintcalais.fr

(Plan Alzheimer 2008-2012)

