
VOTRE 
ACCUEIL DE JOUR

E
H

P
A

D
 «

 A
U

 J
A

R
D

IN
 D

’A
N

TA
N

 »
 

L’ÉQUIPE

L
E

 P
E

R
S

O
N

N
E

L

Dr Nathalie CHAMPIED 

MÉDECIN

Mme Vanessa LEROY

PSYCHOLOGUE

Mr Sébastien DESJONQUÈRES

CADRE DE SANTÉ

Des aides-soignants et des aides médico-
psychologues possèdent une formation de soins en 
gérontologie.

Le personnel administratif se rend disponible pour 
répondre à vos questions, et rendre votre séjour 
agréable.

Les prises en soins sont réalisées par une équipe 
pluridisciplinaire :

INFORMATIONS 
PRATIQUES

3 - 5 rue Davout, 24108 Bergerac Cédex

Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 16h30

accueiljour.ehpad@ch-bergerac.fr 

Contacter l’Accueil de jour :

Par téléphone au 05.53.73.59.14

Par fax au 05.53.63.87.85

CONSULTATION MÉMOIRE

Les professionnels de l’accueil de jour travaillent  
en collaboration avec l’équipe  médicale de la 
Consultation Mémoire du Bergeracois : 

Dr Nathalie CHAMPIED - Gériatre

Dr Jean-Philippe DELABROUSSE MAYOUX  
Neurologue

Contacter la Consultation Mémoire :

Par téléphone au 05.53.73.48.86

Par mail : secretariat.csmemoire@ch-bergerac.fr

L’accès à l’Accueil de jour se fait par l’entrée principale de l’EHPAD doté 
d’un parking, du côté de la rue Davout.

LOCALISATION

Dr Fatima BOUTERFAS - Psychogériatre



ADMISSION

L’accueil de jour est une unité autonome située au 
rez-de-chaussée de l’EHPAD « Au Jardin d’Antan », à 
proximité du centre ville de Bergerac.

SES OBJECTIFS

L’espace de vie de l’accueil de jour est constitué de 
deux zones : 

Il dispose d’une capacité d’accueil 
de 10 personnes et d’un jardin 
thérapeutique.

PROGRAMME D’UNE
JOURNÉE
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pour les activités et le temps de repas

pour les temps plus calmes de relaxation et 
de repos
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L’Accueil de jour reçoit des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou syndrômes apparentés, 
pour : 

Il propose des ateliers thérapeutiques visant à stimuler 
la sphère cognitive et motrice, et préserver une vie 
sociale.

prolonger le maintien à domicile, ou en famille 
d’accueil, dans de bonnes conditions

aider, soulager et accompagner l’entourage

9H30 - 10H

Accueil convivial des personnes 
et de leurs familles 

Travail de réorientation temporelle

10H - 16H

Ateliers de stimulation cognitive 
(mémoire, langage, planification...)

Pause détente

Activité de motricité globale

Repas thérapeutique

Temps de repos

Ateliers créatifs

16H - 16H30

Pause détente

Écoute et accompagnement des aidants

Départ des personnes accueillies

L’admission  au sein de l’accueil de jour s’effectue 
selon plusieurs conditions :   

Être âgé de 60 ans et plus

Avoir un diagnostic établi d’une maladie 
neuro-dégénérative

Vivre à domicile ou en famille d’accueil
Être apte à la vie en collectivité

Fournir un dossier d’admission complet

Le dossier d’admission est à retirer à l’accueil de 
l’EHPAD «  Au Jardin d’Antan ».

Un entretien préalable à l’admission sera réalisé par 
le médecin gériatre et/ou la psychologue 

au cours duquel une évaluation est faite afin 
d’établir le projet individualisé 

TARIFICATION

Le tarif journalier d’accueil de jour à votre charge est 
composé d’un tarif d’hébergement et d’un tarif de 

dépendance correspondant au degré de dépendance 
de la personne accueillie.

Prix de journée de l'hébergement : 29,92€

Prix de journée de la dépendance : 
GIR 1 et 2 : 20,43€ 
GIR 3 et 4: 12,97€

GIR 5 et 6: 5,50€

Il vous est possible d'obtenir un plan d'aide du 
Conseil Départemental pour une

 prise en charge financière partielle du
 tarif journalier d'accueil de jour.


