Objectifs de cet accueil de jour

L’établissement hébergeant des
personnes âgées
EHPAD Saint Christophe de
PRADELLES vous propose
2 services d’Accueil de jour
Pour les personnes à domicile

Un Accueil de jour sur le site de
Pradelles

et un second en itinérance
à Cayres ou à Landos ou à Saint Haon

Les accueils se font à la journée dans
un rayon de 15 kilomètres autour des
points d'accueil

Pour la personne accueillie :
- Entretenir ses capacités physiques
psychologiques
- Favoriser le soutien social
- Favoriser le maintien à domicile
- Lutter contre l’isolement
- Préserver l’autonomie, etc.
Pour l’aidant familial :
- Proposer un temps de repris aux familles
- Réduire l’anxiété des aidants
- Participer au maintien de la santé des aidants
- Prendre du temps pour soi, etc.

Activités proposées
Activités physiques : marche, sorties
accompagnées pour le maintien ou l'amélioration
de l'autonomie fonctionnelle, prévention des
chutes, favoriser l'équilibre, etc. Ici, nous
cherchons à conserver la motricité.
Activités corporelles / socio esthétiques :
détente sensorielle, bien être, conscience du
corps et du schéma corporel, éveil multi sensoriel
(olfactif, musical, tactile). L'estime de soi est
valorisée, une détente est recherchée par la
diminution de l'angoisse.
Activités cognitives :
favoriser
la
parole,
permettre l’expression,
solliciter plusieurs types
de mémoire (affective,
ancienne) à l’aide de la
thérapie par la réminiscence, participation à des
jeux de société, repas thérapeutique. Ici, nous
cherchons à stimuler l’attention et la concentration
afin d’améliorer les repères temporels et spatiaux.

et

Activités artistiques : dessin-peinture,
couture, pâte à sel, etc. Ces activités
permettent un épanouissement personnel par
la stimulation sensorielle. La fabrication
d'objets permet de
partager son activité,
d'améliorer son estime
de soi, et son
épanouissement avec
sa famille au retour à
la maison.
Activités sociales : chants, anniversaires,
lecture, fêtes, partage de photos, promenades.
Ces
activités
permettent
l'ouverture sur les autres
personnes afin d’éviter le repli sur
soi,
permettent
d’améliorer
l’estime de soi, de développer
l'esprit de curiosité et de
découverte.
Activités domestiques : mise de la table,
choix du menu, participation à la fabrication du
repas, partage de recettes de cuisine, etc.
Ces activités permettent une stimulation de la
mémoire
procédurale et une
stimulation
sensorielle.

Un dossier Cerfa N°14732*01 de
demande d’admission est obligatoire pour
valider la prise en charge.
Ce document est disponible gratuitement
sur internet ou bien vous sera envoyé par
courrier à votre demande.

Journée type
Nos coordonnées pour tout renseignement :

EHPAD St Christophe
Place Charles Boyer
43420 PRADELLES
04 71 00 80 96

Vous pouvez adresser vos
demandes par mail au
secrétariat :

9h15 : Le professionnel soignant de
l’établissement St Christophe part de Pradelles
pour aller chercher, à domicile, les personnes
concernées selon le jour.
10h15 : Après passage aux différents domiciles, le
groupe accompagné du professionnel soignant
rejoignent la salle réservée à l’accueil de jour.
10h30 : Accueil, temps d'un café et activité cognitive,
atelier cuisine, activité manuelle ou autre activité
selon le groupe.
12h : Mise de la table avec partage du repas
confectionné par la cuisine de l'EHPAD St
Christophe. Temps de repos.
13h30 : Activité sensorielle, artistique, sociale ou
manuelle selon le groupe accueilli.
15h : Temps de rangement et d'écriture sur le
cahier de liaison individuel.

secretariat@ehpad-pradelles.fr
15h45 : Premiers retours au domicile avec le
professionnel soignant.
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Le groupe est composé de 6 personnes au
maximum afin d’optimiser l’accompagnement.

ACCUEIL DE JOUR
Frais
Le transport et les repas sont comptés dans le prix
de journée (tarifs 2021). Une journée coûte 27,32 €
auquel s’ajoute le tarif GIR (en italique ci-dessous) :
- GIR 1 et 2 : 27,32 + 21.49 = 48.81 €
- GIR 3 et 4 : 27,32 + 13.64 = 40.96 €
- GIR 5 et 6 : 27,32 + 5.79 = 33.11 €
A l’ensemble des tarifs ci-dessus sera déduit la
participation financière du Conseil Départemental
(selon la notification de décision du Conseil
Départemental).

3 journées d’essai gratuites sont
possibles avant de mettre en place
un plan d’aide.

