L’ÉQUIPE

INFORMATIONS
PRATIQUES

MÉDECIN
Dr Nathalie CHAMPIED

PSYCHOLOGUE
Mme Elisa HUNAULT

CADRE DE SANTÉ
Mme Valérie BACQUE

ERGOTHÉRAPEUTE
Mme Claire LAFITTE

SOIGNANTS
2 agents de soins en gérontologie
(aide-soignante ou aide medico-psychologique)

En cas de nécessité, un transport peut être assuré
afin d’amener la personne accueillie jusqu’à
l’établissement d’accueil de jour.

« BESOIN DE SOUTIEN DANS
L’ACCOMPAGNEMENT DE MON PROCHE»
UN ACCUEIL DE JOUR
PRES DE CHEZ VOUS

3 - 5 rue Davout, 24108 Bergerac cedex
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 9h30 à 16h30

Contacter l’accueil de jour :
Par téléphone au 05.53.73.59.14
Le secrétariat au 05.53.63.87.87
Par mail : accueiljour.ehpad@ch-bergerac.fr

Contacter la Consultation Mémoire :
Par téléphone au 05.53.73.48.86
Par mail : secretariat.csmemoire@ch-bergerac.fr

Informations par téléphone au 05.53.73.59.14
3 - 5 rue Davout, 24108 Bergerac cedex

CRITÈRES D’ADMISSIONS
L’ACCUEIL DE JOUR
L’accueil de jour est une unité indépendante
située au rez-de-chaussée de l’EHPAD
« Au jardin d’antan », à proximité du centre
ville de Bergerac.
L’accueil de jour dispose d’une
capacité d’accueil de 9 personnes.
Ce service dispose d’un jardin,
d’une salle d’activité et de
relaxation thérapeutique.

• Être atteint de troubles cognitifs évolutifs type
Alzheimer ou syndrômes apparentés.
• Avoir plus de 60 ans, vivre à domicile ou en
Résidence - Autonomie

- Favoriser le maintien à domicile
- Maintenir par l’échange les capacités
cognitives
- donner du temps de répit aux aidants

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

Au vu de cet entretien, le médecin gériatre
prononce l’admission.

CONSULTATION MÉMOIRE
Les professionnels de l’accueil de jour travaillent en
` P avec l’équipe médicale de la Consultation
collaboration
Mémoire du Bergeracois :
iç

9H30 - 10H
Accueil convivial des personnes
et de leurs familles
Activités de retour à l’autonomie

10H - 16H
Un rendez-vous téléphonique vous sera proposé
pour un entretien préalable à l’admission qui
sera réalisé par la psychologue au cours duquel
une évaluation est faite afin d’établir le projet
individualisé.

Nos objectifs

PROGRAMME D’UNE
JOURNÉE

Dr Nathalie CHAMPIED - Gériatre
Dr Jean-Philippe DELABROUSSE MAYOUX
Neurologue

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

Activités de motricité globale
Repas thérapeutique
Ateliers créatifs

16H - 16H30

Écoute et accompagnement des aidants
Départ des personnes accueillies

TARIFICATION
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.
Il vous est possible d’obtenir un plan d’aide du Conseil
Départemental pour une aide financière du tarif
dépendance au travers de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie. Votre caisse de retraite et/ou de
mutuelle peuvent aussi vous apporter une aide.

