L I E U D’ Ê T R E
Accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et/ou troubles apparentés.
LES PERSONNES ACCUEILLIES
Nous accueillons 10 à 12 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée, vivant à domicile. Le diagnostic de la maladie aura été établi par un
neurologue ou un gériatre.
LES OBJECTIFS





Contribuer au maintien des capacités restantes, au lien social, à l’estime de soi.
Permettre le maintien à domicile dans les meilleures conditions, afin que la
personne garde des contacts avec ses parents, ses amis.
Offrir aux familles un lieu d’information, de parole et d’échange, grâce à la
présence d’une équipe pluridisciplinaire à l’écoute des aidants.
Proposer des activités adaptées conduites par l’équipe de professionnels.

L’ÉQUIPE
L’équipe possède une solide expérience dans le champ de la gérontologie.
·
·
·
·
·
·
·

Une gérontologue coordinatrice.
Une infirmière sophrologue.
3 aides-soignantes - animatrices.
Une psychomotricienne.
Une psychologue.
Un agent d’entretien.
Un chauffeur.

LES ACTIVITÉS
Un projet individualisé est défini pour chaque personne, il tient compte de ses
habitudes de vie et de ses centres d’intérêt. Il est adapté au stade de la maladie.
Le projet s’articule autour d’activités de la vie quotidienne (atelier gourmand, revue de
presse, jardinage), artistique (chant, danse, art plastique, vidéo) et atelier mémoire. Les
rythmes de chacun sont respectés.
Il s’agit de stimuler les personnes en favorisant des temps de relaxation (sophrologie) et
des activités de détente et de bien-être (gym douce).
LES MODALITÉS PRATIQUES
L’accueil de jour fait partie du plan d’aide Alzheimer.
TARIFS : nous consulter.
Les aides financières : habilitation à l’aide sociale / Allocation Personnalisée à
l’Autonomie (A.P.A.)

INSCRIPTION : un dossier d’admission est remis au demandeur. Possibilité de rendezvous avec le directeur administratif.
Le diagnostic de la maladie préalablement établi par un neurologue et/ou un gériatre
permet d’ajuster le projet et d’évaluer l’évolution de la personne après l’admission.
Possibilité de rendez vous avec le médecin gériatre.
LA STRUCTURE
Les locaux sont spacieux et lumineux.
Leur modularité favorise le travail en petits groupes, le respect de l’intimité de chaque
personne.
Ce « lieu d’être » est au service des personnes accueillies, il est chaleureux tout en
respectant les normes handicapées et de sécurité.
L’accueil de jour est géré par les PEP SRA (Pupilles de l’Enseignement Public).
Ce lieu a été réalisé grâce à l’aide financière de :
La CNSA, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Commune de Romans, la
Fondation Caisse d’Epargne, la Fondation du Crédit Mutuel, la Fondation Bruneau.
LES HORAIRES
Du lundi au vendredi : 9H30 à 17H
Fermeture en Août, Noël et printemps.
LE TRANSPORT
Le transport du domicile à « Lieu d’être » peut être assuré par la famille ou organisé par
la structure.
LIEU D’ÊTRE
17, rue Docq 26100 Romans
Tél : 04 75 47 76 31
06 30 92 24 56

