Notre mission est d’accueillir pendant
la journée des personnes souffrant
de troubles de la mémoire (maladie
d’Alzheimer ou syndromes apparentés
à un stade débutant) vivant à domicile.

nous contacter

Résidence Emile Pélicand
10 avenue Louis Jourdan
01000 Bourg-en-Bresse
Résidence
Emile
Pélicand

Direction de l’hébergement

04 74 45 40 87
Accueil administratif

Accessibilité
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à proximité du centre-ville, l’Accueil de Jour
de la Résidence émile Pélicand a ouvert ses
portes le 20 septembre 2010.
L’Accueil de Jour est situé au
Rez-de-Chaussée.
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Il est ouvert sur un jardin privatif.

CENTRE HOSPITALIER
DE BOURG-EN-BRESSE

CENTRE HOSPITALIER
DE BOURG-EN-BRESSE

La direction et l’équipe vous souhaitent
la bienvenue à l’accueil de jour.

Les objectifs de l’Accueil de Jour
Pour la personne accueillie :
•
•
•

Une équipe pluridisciplinaire
- Médecin, il élabore le projet de soins en collaboration
avec l’équipe pluridisciplinaire.
- Aide-soignante et assitante de Soins en Gérontologie
(ASG), sous la responsabilité du médecin et du cadre
de santé, elles veillent au confort et au bien-être psychosomatique de la personne accueillie. Elles assurent
le suivi des projets de soins et des projets de vie personnalisés tout en organisant les animations et ateliers
thérapeutiques en lien avec les autres membres de
l’équipe.
- Animatrice, elle conçoit et réalise les activités à caractère thérapeutique, ludique et convivial en lien avec les
autres membres de l’équipe.
- Psychologue, elle participe à la prise en charge des
personnes accueillies et des aidants ainsi qu’à la définition des projets de vie individualisés. Elle propose également des activités adaptées au profil des personnes
accueillies en collaboration avec les autres membres
de l’équipe.

préserver, maintenir voire restaurer son autonomie
maintenir et développer les gestes de la vie quotidienne
rompre son isolement et retrouver une vie sociale

Comment être admis à l’accueil de jour ?
Une place en Accueil de Jour peut être demandée par toute personne souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
MODALITéS :

Pour la famille :

Contactez le secrétariat médical au 04 74 45 46 56

•

La secrétaire :
• vous expliquera les modalités d’admission en
accueil de jour

•

offrir la possibilité de se ressourcer hors du domicile, avec l’aide de professionnels
offrir un temps de répit aux aidants

Les activités proposées
Ateliers mémoire

ACTIVITés
manuelles

ACTIVITés
motrices

Autres
activités

peinture
tricot
ateliers créatifs
gymnastique douce

sophrologie/relaxation

•

prendra vos coordonnées

•

vous inscrira sur une liste

Vous recevrez un dossier à compléter et à renvoyer à la
Résidence Emile Pélicand.

Un lieu de vie et d’échanges
Du lundi au vendredi toute l’année, sauf jours fériés,
de 9h à 17h. Accueil à la journée, une à plusieurs
journées par semaine.
L’établissement est habilité à l’aide sociale.
Possibilité de transport

ateliers cuisine

Tarifs 2017 :
		Tarif hébergement.............................. 47,29 €

lecture journalière

		

jeux de société

Tarif dépendance GIR 1 - 2................. 26,06 €

		 Tarif dépendance GIR 3 - 4............. 16,54 €

