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RÉSIDENCES SAINT DOMINIQUE
13 BOULEVARD DEVINS

43100 BRIOUDE

S'occuper quotidiennement d'un proche
dépendant peut se révéler épuisant. 
Pour ménager leurs forces, les aidants doivent
s'accorder des temps de répit et profiter des
structures offrant des accueils séquentiels.

"Aider ceux qui sont à la recherche d'activité
et qui ne peuvent en trouver" 

Maria Montessori

ACCUEIL DE JOUR



Missions de l'Accueil de
jour

 

 

Favoriser les liens sociaux et rompre          
l’isolement,
Favoriser le maintien de son autonomie par des
activités adaptées tenant compte de la maladie,
Contribuer à son mieux être.

Soutenir et soulager : lui permettre de se
    reposer, retrouver du temps libre,
Favoriser l’accueil des familles, les    
accompagner dans la compréhension de la
maladie et des symptômes associés,
Permettre des rencontres avec d’autres familles
concernées et rompre l’isolement.

Notre accueil de jour de 10 places accueille des
personnes âgées vivant à domicile, souffrant de la
maladie d'Alzheimer ou d'une maladie
apparentée, maladie de Parkinson, vivant à leur
domicile.

Pour la personne accueillie, il s'agit de passer
une ou plusieurs journées par semaine en vue de :

Pour l'entourage, il s'agit de :

Objectifs
d'accompagnement

L'équipe

L’accueil de jour est animé quotidiennement par des
Assistants de soins en gérontologie soutenus par une
équipe pluridisciplinaire (médecin, neuropsychologue,
cadre infirmière et psychomotricienne). 

Un lieu privilégié &
chaleureux

L’accueil de jour est doté de locaux adaptés au rez de
chaussée de la résidence Devins.      
Il dispose ainsi d’une salle d’activité équipée d’une
cuisine thérapeutique, d’une salle de repos et d’un accès
extérieur dans une cour.

Les activités proposées visent à préserver certaines
capacités (cognitives, sociales, motrices, sensorielles, )
et à donner des repères dans le temps et dans
l’espace.
 
• ACTIVITES COGNITIVES : atelier mémoire, atelier
cuisine, activité créative, jeux de société, groupes de
parole
 
• ACTIVITES SOCIALES : activités domestiques et 
 repas, sorties, animations festives, anniversaires, 

•ACTIVITES MOTRICES : atelier équilibre, gymnastique
douce, couture, tricot, 

•ACTIVITÉS SENSORIELLES : relaxation, atelier des
sens, chant, jardinage, 

Modalités d'accueil

Tarifs
Les frais à la charge de la personne accueillie se
compose d'un tarif hébergement et d'un tarif lié à la
dépendance (selon le GIR).

Les frais liés à la dépendance peuvent être couverts
partiellement par l'Aide Personnalisée d'Autonomie
(APA) à domicile attribuée par le Conseil
Départemental, sur demande, dans le cadre d'un
plan d'aide. 

Les personnes sont accueillies de 1 à 4 jours par
semaine en fonction de leurs besoins, du lundi au
vendredi de 9h30 à 16h30. La capacité d’accueil est
de 10 personnes.

Fermeture les jours fériés.

Les inscriptions se font sur dossier via Internet ou
par papier (se renseigner à l'accueil). Après
validation du dossier par le médecin
coordonnateur, un entretien préalable à l'accueil
sera réalisé.
une journée découverte gratuite, est proposée.

L'établissement propose une solution de transport
gratuite, assurée par des sociétés prestataires. Les
familles peuvent cependant assurer librement le
transport si elles le souhaitent.


