Tarif et prise en charge:
Le transport :
Le transport est assuré par le personnel de l’accueil de Jour dans un
rayon de 15 kms. Celui-ci s’effectue
le matin entre 9h00 et 10h00 et
l’après midi, le retour au domicile
s’effectue entre 16h00 et 17h00

ACCUEIL DE JOUR
Pour nous trouver :

Le tarif :

De Mauléon
« L’hippocampe »

La partie hébergement du prix de journée est à la charge de la personne accueillie.

A titre indicatif le tarif 2017 est de :
31.13€ par jour.
Possibilité éventuelle de prise en
charge partielle dans le cadre d’un plan
APA (Aide personnalisée Autonomie à
voir avec votre médecin traitant)

L’accueil de jour est situé au rez de
chaussée du Centre Hospitalier de
Mauléon

Pour nous contacter :
Accueil : 05 49 81 40 47
Secrétariat Médical : 05 49 81 51 45

Pour les personnes âgées
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles
apparentés et vivant à domicile

Infirmière coordinatrice : 05 49 81 56 21

www.hopital-mauleon.fr
L’accueil de jour s’intègre dans le réseau
de professionnels participant à la prise en
charge des personnes âgées.

6 rue du Chemin Vert
79700 MAULEON

Version Novembre 2017

Notre équipe pluridisciplinaire accueille
à la journée des personnes de plus de 60
ans, atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une pathologie apparentée.

Les objectifs:
Permettre à la personne accompagnée de passer une journée agréable,
de maintenir un lien social par la rencontre
et l’échange avec les autres participants.
Proposer au groupe des activités variées

(ateliers

mémoires,

activités

manuelles, gym douce, chant, lecture du
journal, atelier cuisine, sortie…)
Accompagner les personnes accueillies
dans les gestes du quotidien en leur laissant la possibilité de participer selon leur
souhait et habitude de vie (mise du couvert,
vaisselle…)
Permettre aux aidants familiaux de

Notre équipe:
Les Aides Médicaux Psychologiques
L’infirmière référente

Le fonctionnement:
Horaires :
Le lundi, le mardi et le jeudi en fonction des
besoins. Il est ouvert de 9h15 à 16h45 et peut
accueillir jusqu’à 5 personnes par jour.

Modalités d’admission:
Premier contact par téléphone ou mail
pour prise de rendez vous

Déroulement de la journée :
Moment convivial autour d’un café,
c’est un temps de présentation des personnes présentes, du déroulement de la
journée et de discussion.

Entretien avec le médecin coordonnateur
et la psychologue

2 temps d’activité dans la matinée
pour s’adapter à la durée de concentration de chacun.
Le repas est un temps chaleureux,
d’échanges. Les Aides médicaux psychologique déjeunent avec les personnes accueillies.

Visite des locaux organisée avec les soignants
et l’infirmière coordinatrice

Temps de repos ou d’activité calme, des
fauteuils offrent la possibilité
d’y faire la sieste.

Remise du contrat de séjour et du règlement intérieur en présence de l’infirmière coordinatrice

Puis une animation permettant de stimuler la mémoire et la réflexion, ou
de travailler la motricité dans une ambiance ludique. Elle favorise l’échange
entre les participants

Le contrat de séjour et le règlement intérieur
sont à remettre lors du premier jour d’accueil

Goûter propice pour résumer la journée et noter
les informations essentielles dans le cahier de liaison destiné à la famille.

La psychologue : Adèle BOUSTON
Le médecin coordonnateur : Dr Jean
VENY
L’infirmière coordinatrice : Caroline
BOUCHET

Atelier cuisine :
Soutien et accompagnement de la personne
accueillie et/ou de la famille proposé par la
psychologue joignable au 05.49.81.59.30

Epluchage des
légumes

