Informations
Pratiques

Modalités d’Accueil
1) Demande d’informations et du dossier
d’inscription
 Disponible à l’accueil
 Envoi par mail, adresser les demandes à :
Anne-Marie CAULET
amcaulet@isatis.asso.fr
2) Retourner le dossier dûment rempli
3) La demande sera étudiée par l’équipe de
l’Accueil de Jour.
4) Nous vous recontacterons ensuite.

01.49.77.64.00
Référents :


Charles REYNIER, Directeur
creynier@isatis.asso.fr



Anne-Marie CAULET, Psychomotricienne
amcaulet@isatis.asso.fr

Vous pouvez à tout moment nous solliciter pour
obtenir plus d’informations

Moyens d’Accès :

Accueil de Jour
Thérapeutique
7 places
MAISONS-ALFORT
Pour personnes atteintes de la
Maladie d’Alzheimer et Troubles Apparentés

10 rue Bourgelat - 94700 Maisons-Alfort

Tarifs à la journée (2014)
Le tarif à la journée correspond à la somme d’un
tarif de base (22,08 €) et du tarif associé à la
dépendance (variable).
 GIR 1-2 …………………38,83 €
 GIR 3-4………………….32,71 €
 GIR 5-6 …………………26,59 €
Pour les personnes de moins de 60 ans, le tarif est
de 32,71 €.

Station Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort
Métro

10 rue Bourgelat – 94700 Maisons-Alfort
Tél. 01.49.77.64.00 – Fax 01.49.77.85.88
Intervenir pour Soutenir l’Autonomie en Termes d’Immobilier et de Services

Bus

ASSOCIATION LOI 1901 – SIRET N° 383 247 533 00102

Résidence Simone Veil

15h30 / 16h : Collation et Départ
Un moment de convivialité avant le départ autour
d’une collation. Ce moment est l’occasion avec les
soignants d’échanger sur les temps forts de la
journée, sur leur ressenti en général, leurs envies et
leurs attentes.

ACCUEIL de JOUR
THERAPEUTIQUE
Ouverture du Lundi au Vendredi
De 10h à 16h

OBJECTIFS
Permettre :
Aux personnes accueillies de
- Préserver l’intégrité physique et psychique
de la personne,
- Conserver et valoriser les acquis,
- Encourager la socialisation des personnes,
- Stimuler les fonctions cognitives et
motrices pour prévenir l’évolution de la
maladie,
- Favoriser le maintien à domicile.
Les activités sont proposées en fonction du projet
thérapeutique réalisé avec la personne accueillie.
Aux familles, aux aidants de leur procurer un
temps de répit dans l’aide qu’ils apportent à leur
proche et de trouver un lieu d’information,
d’orientation et de soutien.
Aux professionnels de travailler avec l’ensemble
des acteurs du réseau gérontologique : Hôpitaux,
Consultation Mémoire, Médecins libéraux, SSIAD,
Autres professionnels et associations…
afin
d’assurer une cohérence d’accompagnement de la
personne accueillie.

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE

ATELIERS THERAPEUTIQUES

10h / 11h : Accueil

Stimulation Cognitive

Temps d’adaptation et d’échanges autour d’une
boisson. Présentation du planning de la journée,
travail sur les repères spatiaux et temporaux.

Mémoire Sensorielle
Musique Chansons

11h / 12h : Atelier

Revue de Presse

Mise en place d’activités thérapeutiques adaptées
afin de stimuler la mémoire, l’attention, le langage,
les repères, les fonctions cognitives…

Art Déco
Motricité et Equilibre

12h / 13h : Déjeuner

Expression Corporelle, Mime, Théâtre

Participation à la préparation de la table. Ce
moment est avant tout un temps de convivialité, de
partage et de plaisir.

Bien-Etre, Esthétique

13h / 14h : Repos et Détente
Moment de calme consacré aux activités
coutumières de chacun : informations télévisées,
sieste, lecture…

14h / 15h30 : Atelier
Activités
ludiques
autour
de
l’expression corporelle, artistique, musicale, la
motricité, le bien être…

Cuisine

Gestes du Quotidien

