L’Accueil de jour, c’est quoi ?

Déroulement de la journée

L’accueil de
jour
accueille
des
personnes
vivant à
domicile atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de
syndromes apparentés.
Ce service est indépendant de la
maison de retraite et de l’hôpital.
L’unité comprend 10 places.

Dans un espace conçu et meublé à
l’identique d’un grand appartement, la
personne pourra bénéficier :

Les objectifs de l’accueil de jour
 Maintenir l’autonomie et

les capacités intellectuelles
de la personne le plus
longtemps possible
 Permettre de soutenir et de

soulager les familles
La
personne
est
accueillie
régulièrement une ou plusieurs fois
par semaine dans l’unité (demi-journée
ou journée complète).

D’activités
manuelles :
réalisation
d’objets décoratifs, peinture, ateliers
culinaires,
jardinage,…

Un espace "Snoezelen" situé
à l’accueil de jour
Il permet de réaliser dans un
environnement spécialement aménagé
des activités faisant appel aux 4 des 5
sens : l'ouïe, l'odorat, la vue, et le
toucher. Le but est de favoriser la
détente et l’apaisement.

D’activités de
stimulation
psychosensorielles :
atelier mémoire, lecture, chant,…
D’animations favorisant le lien social :
sorties au marché, promenades, journée
à la mer,…
Des soins esthétiques, de bien être
valorisant l’estime de soi,…
De séances de détente et de repos,…
Les repas et goûters pris
en commun sont des
moments privilégiés de
partage et d’échange.

L’unité propose
des soins individualisés
basés sur les attentes et les

possibilités de la personne

Responsable
de l'unité

Assistant
social

La
personne
accueillie

Agent de
service
Hospitalier

Aides-Médicopsychologiques

Psychologue

L’ensemble des professionnels est en
constante relation avec les autres
services de l’établissement.

L’équipe soignante
est formée à :



la méthode Gineste Marescotti
la philosophie de l’Humanitude

Modalités d’admission
Vous pouvez vous rapprocher
de la responsable de l’accueil
de jour pour toute information
sur la constitution du dossier médical
et administratif.

Accueil de jour

Jours et horaires d’accueil

Crépin Roland

Du Lundi au Vendredi de
9h00 à 17h00.

Tarifs
Les tarifs sont affichés à l’accueil et
dans l’unité. Ils sont disponibles sur
demande et consultables sur le site
www.ghlh.fr/documentation.htm
Des aides financières sont possibles.

Transport domicile  accueil
de jour
Sur demande et selon
certaines conditions, l’établissement
met à votre disposition un transport
qui assure un aller/retour entre le
domicile et l’accueil de jour.
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L’équipe de l’accueil de jour

03.62.21.04.97
sguilbert@ghlh.fr

