FONCTIONNEMENT

PRÉSENTATION DE
L’ACCUEIL DE JOUR
L’accueil de jour est un accueil thérapeutique de 10 places, intégré à l’EHPAD de
Saint Géniès de Malgoirès. Il se situe au
rez-de-chaussée. Il est destiné à accueillir
collectivement des personnes de plus de
60 ans (sauf dérogation), atteintes de démence d’Alzheimer ou maladies apparentées, vivant au domicile. Sa conception
architecturale crée un espace intime,
convivial et sécurisé.
.
Il répond aux objectifs suivants:
•
offrir un temps de répit aux familles
•
Maintenir, stimuler les fonctions
cognitives
•
Renforcer l’identité et l’estime de
soi
•
Maintenir le lien social
Le secteur géographique couvert par
l’accueil de jour comprend en partie les
communes du Canton de Calvisson, soit :
St Géniès de Malgoirès, Montignargues,
Sauzet, La Rouvière, St Bauzely, Gajan,
Fons outre gardon, St Mamert.
Les communes de Moussac, Montagnac,
Mauressargues, Domessargues, Boucoiran
Nozières et Saint Bauzely, relevant du
Canton de Quissac, ainsi que les communes de St Chaptes, La Calmette, Dions relevant du Canton d’Uzès seront aussi assurées par l’accueil de jour de St Géniès.

La prise en charge financière : Le prix de
journée (hébergement et dépendance) est
fixé en tenant compte du GIR (niveau de
l’autonomie) de la personne.
Concernant l’organisation, deux modalités
de transport sont envisageables:
:
•
•

la famille assure elle-même le
transport
La famille sollicite les services d’un
prestataire extérieur (taxi, etc..)

Les usagers peuvent bénéficier d’une prise
en charge financière de leur accueil dans
le cadre de l’APA à domicile et de leur
transport dans la limite du forfait soins
dédié au transport.
Les repas de midi sont pris sur place
dans les locaux de l’accueil de jour avec
l’équipe soignante.

UNE JOURNÉE TYPE
10h30 : accueil avec collation et présentation du programme de la journée
10h45—11h45 : activités
11h45 : préparation au déjeuner
12h00 :
l’équipe

déjeuner

en

commun

avec

13h00 : temps de repos pour les personnes accueillies
14h00 : activités
15h30 : goûter
16h30 : retour des personnes accueillies
à leur domicile

ACTIVITES PROPOSEES
Des activités de stimulation de mémoire: (lecture du journal, ateliers de
mémoire, ateliers créatifs..)
Des activités sensorielles: snoezelen,
jardinage, cuisine (expression des envies, des goûts, des odeurs, du toucher),
musique, chant..
Des activités de stimulation corporelle: activité physique adaptée, gym
douce, jeux de ballon..
Atelier de revalorisation du corps:
massages des mains, maquillage...

Une équipe à votre
service

Une équipe pluridisciplinaire dédiée composée de :

•

Cadre de santé

•

Médecin coordonnateur

•

Assistant de soins en Gérontologie

•

Psychologue

•

ASH

EHPAD St Geniès
de Malgoirès
"Rivière Marze"
Accueil de jour

Ces professionnels sont formés à l’évaluation,
aux techniques de soins et de communication,
ainsi qu’aux traitements non médicamenteux de
la démence d’Alzheimer et maladies apparentées

Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi
De 10h30 à 16h30
(hors jours fériés)
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