Accueillir
Resocialiser
Accompagner
Soutenir

ACCUEIL DE JOUR

Cadre de santé
Béatrice HERVY - 02 40 62 64 61
Assistante sociale
Dominique MAHE - 02 40 62 64 97
Hôpital Intercommunal de la Presqu’Ile
Guérande - Le Croisic
Av Pierre de la Bouèxière
44 350 GUERANDE

AN-HLI-24-B
Hôpital Intercommunal de la Presqu ’Ile

Guérande- Le Croisic

DES OBJECTIFS CIBLES

L’ INSCRIPTION
DES ACTIVITES ADAPTEES

LA RESOCIALISATION :

• Maintenir et restaurer les liens de la personne
malade avec son environnement social

Le dossier de préinscription en accueil de jour est a
retirer à la Résidence Fleur de Sel.
Pour les demandes par courrier ou téléphone :
Hôpital Intercommunal de la Presqu’ile Guérande - le Croisic

L’ADAPTATION À LA VIE QUOTIDIENNE :

• Accompagner la personne dans la perte de certaines capacités
• Privilégier le plaisir de faire, à partir de capacités restantes
LE RÉPIT ET L’ÉCOUTE DES AIDANTS :

• Soutenir et accompagner les proches pour garantir, dans la durée, un maintien à domicile de
qualité des personnes malades
• Permettre à l’entourage familial à la fois :
- un temps de répit indispensable, d’écoute et
de conseil
- des rencontres et des échanges avec
d’autres familles afin de partager leurs expériences .
Des groupes de paroles sont animés par : une
psychologue et des agents formés à l’écoute.

Accueil - Résidence Fleur de sel
Av Pierre de la Bouèxière - 444350 GUERANDE
Tél : 02 40 62 64 16

L’ADMISSION

L‘ admission se fait sur dossier, et est validée en
commission.
Après visites multidisciplinaires (médecin, cadre de
santé, assistante sociale..)
Un projet de vie individualisé fixe les objectifs et les
modalités de prise en soins puis est remis à la
personne.

L’ACCUEIL

LES BENEFICIAIRES

LES PERSONNES A DOMICILE ÂGÉES DE + 60 ANS
EN PRESQU’ILE (CAP ATLANTIQUE)

- Souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée
- En perte d’autonomie
- Souffrant de solitude

Le service est ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi (sauf les jours fériés)
De 10h00 à 17h00
L’accueil s’effectue :
en journée de 10h00 à 17h00
en demi journée
- le matin (repas inclus) de 10h00 à 13h30
- l’après-midi (goûter compris) de 13h30 à17h00

Les agents attachés à l’unité d’accueil de jour,
en lien avec les animateurs et les bénévoles,
organisent et coordonnent diverses activités
adaptées :
•
•
•
•
•
•

Lectures diverses
Gymnastique douce
Cuisine et dégustation
Jeux de société
Vidéo, cinéma
Concerts….

Ces temps d’animations et de rencontres
contribuent au maintien de la vie sociale et
relationnelle de la personne malade.
DES ECHANGES EFFICACES et COORDONNES
Des actions d’écoute, d’information,d’
éducation et de soutien aux aidants sont mis
en place.
Un cahier de liaison entre les différents acteurs (équipe, médecin traitant, aidant(s) ….)
de la prise en charge de la personne accueillie
permettra de tracer :
•
Sa participation aux activités
•
Son comportement au domicile après la
journée d’accueil
•
Les souhaits et questionnements divers...

