
Les professionnels de l'accueil de jour réalisent 

un suivi régulier de la personne par le  biais des 

évaluations et de l'élaboration d'un projet d'ac-

compagnement personnalisé. 

→ Les outils d'évaluation :  

Les professionnels évaluent la personne à partir  

des fiches de suivi afin de connaître les ap-

ports de l'accueil de  jour pour le résident. 

→ L'élaboration d'un projet d'accompa

gnement personnalisé :  

Les professionnels de l'accueil de jour élaborent 

un projet thérapeutique individuel visant à pro-

poser des activités en lien avec la pathologie de 

la personne. 

→ Conseils et écoute auprès des familles :  

Les professionnels de l'accueil de jour ont un 

rôle de soutien auprès des familles et peuvent 

les orienter auprès de la psychologue. 

 

Contacts 

L'accueil de  jour est une unité de huit places 

située au rez-de-chaussée de la Résidence 

Armorin sur le site Sainte Marie du Centre 

Hospitalier de Crest, au sein de laquelle sont 

accueillies, pour une ou plusieurs journées par 

semaine, des personnes âgées atteintes de la mala-

die d’Alzheimer ou de troubles apparentés, e t  

a y a n t  e n c o r e  d e s  c a p a c i t é s  d e  m o b i -

l i s a ti o n  e t  d e  p a r ti c i p a ti o n .  Y sont propo-

sés un accompagnement et des activités adaptés à 

leurs besoins. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

OUVERTURE DE LA 

STRUCTURE 

L’accueil de jour est ou-

vert de 9h à 16h30, du 

lundi au vendredi, hors 

jours fériés. 

ADMISSIONS 

Les admissions sont réalisées par le médecin et le 

cadre de santé après entretien et visite préalable 

avec la famille et la personne. 

TARIFS 

Le tarif journalier comprend l'ensemble des 

prestations proposées (repas, collations, activités).  

Le transport n'est pas assuré par l'établissement 

mais la déduction du forfait relatif au transport 

est appliquée. 

E.H.P.A.D. SAINTE MARIE 

Rez-de-chaussée-   Résidence  Armorin  

Rue Sainte Marie 

26400 CREST 

Téléphone: 04.75.25.37.91 

Email : secretariat.geriatrie@ch-crest.fr 

LE SUIVI DE LA PERSONNE  

ACCUEILLIE ET DE LA FAMILLE 
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 Permettre à la personne âgée d'être maintenue 

le plus longtemps possible à domicile, 

 

 Favoriser les rencontres et ainsi maintenir le lien 

social 

 

 Soulager la famille et l'entourage s'occupant ha-

bituellement de la personne âgée 

 

 Stimuler les capacités intellectuelles et motrices 

par des activités adaptées 

 

 Maintenir une autonomie dans l'organisation de 

la vie quotidienne 

 

LES LOCAUX  

 

 

 

 

 

 

Les locaux rénovés de l'accueil de jour sont propices à la 

détente et au bien-être. 

Les couleurs chaudes des locaux et le jardin rendent ce 

lieu convivial.  

La sécurité des résidents y est assurée par le biais d'un 

système d'accès sécurisé.  

La personne accueillie bénéficie de l'accompagnement de 

professionnels formés. 

 

Une Assistante de Soins en Gérontologie est présente aux 

côtés des personnes accueillies tout au long de la journée. 

Celle-ci est une aide-soignante et possède des compé-

tences spécifiques sur la maladie d'Alzheimer ou les 

troubles apparentés. 

 

 

 

 

 

 

 

Peuvent également intervenir de manière ponctuelle 

d'autres professionnels comme : 

 Un médecin gériatre 

 Un(e) infirmier(e) 

 Une psychologue 

 Une assistant(e) social(e) 

 

Des temps de rencontre avec ces professionnels sont orga-

nisés sur simple demande auprès de l’Assistante de Soins 

en Gérontologie ou de la secrétaire de gériatrie. 

LES OBJECTIFS DE L’ACCUEIL DE JOUR 

Le matin, les personnes accueillies se retrouvent au-

tour d'une collation. L'objectif de ce temps convivial 

est de mettre en confiance les personnes,   de poser 

les repères sur le déroulement de la   journée. 

S'en suivent les activités : lecture du journal, atelier 

cuisine. Elles ont une visée thérapeutique et sociales 

et sont réalisées dans le respect des souhaits du rési-

dent et des objectifs inscrits au projet d'accompagne-

ment personnalisé. 

Le repas permet de solliciter les capacités de la 

personne en particulier au moment de dresser les 

tables et lors du rangement. 

Un temps de repos et de relaxation est prévu en début 

d'après midi. 

La deuxième partie de l’après midi est également 

consacrée à un temps d'activités : atelier mémoire, 

activités manuelles, contes, musique, chansons, 

gym douce, tricot, bricolage… 

A partir de 16 h, un goûter est proposé au moment 

de l ’accueil des familles qui sont alors informées  sur le 

déroulement de la journée de leur parent ou proche.. 

LE DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
LES PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL DE JOUR 


