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Journée type

9h - 9h30 : Accueil des personnes par

                       l'équipe autour d'un café

9h30 - 10h : Expression corporelle

                     (gymnastique douce)

10h - 12h : Ateliers

12h - 13h30 : Préparation et prise du 
repas

13h30 - 14h : Temps de repos

14h - 16h: Ateliers

16h - 16h30 : Goûter

16h30- 17h : Accueil des familles et départ

Accueil de jour
Centre Hospitalier 

de la Risle

Tél : 02.32.41.95.08
Consultations mémoire  : 

Tél : 02.32.41.64.91

Plan d'accès à l'accueil de jour

Entrée : Rue de la Galette Chaude

Sortie : 64 Route de Lisieux 
27500 Pont Audemer
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Un  accueil  de  jour  dédié  aux
personnes  atteintes  de  la
maladie d'Alzheimer et troubles
apparentés. 

Les jours et horaires d'ouverture

L'accueil de jour est ouvert tout au long de
l'année du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Un accueil de jour pour …

♣ Préserver et  maintenir l'autonomie des
personnes  présentant  des  troubles
cognitifs et vivant à leur domicile, en leur
proposant  des  ateliers  thérapeutiques
manuels, artistiques ou intellectuels. 

♣ Favoriser  les  liens   sociaux  par  des
activités  en  groupe  de  plusieurs
personnes  au  stade  évolutif  comparable
de la maladie. 

♣ Concourir au maintien à domicile.

♣ Soulager les proches par des journées
de répit. 

Financement
Le prix de journée est fixé annuellement par
un arrêté du Président du Conseil Général. Il
est révisable chaque année. Le type d'aide
au  financement  sera  vu  au  moment  de  la
constitution du dossier d'admission. 

Des hommes et des femmes entourés et
accompagnés par ...

♣ Une assistante de soins en gérontologie

♣ Des aides médico-psychologiques

♣ Une secrétaire

♣ Un neuropsychologue référent

♣ Un médecin coordonnateur

♣ Un cadre de santé

Les démarches à suivre

Consultation  avec  le  médecin
traitant.  Orientation  du  patient
vers une consultation mémoire. 

Consultation  mémoire  avec  bilan
neuropsychologique et avis médical
spécialisé  pour  décider  d'une

orientation possible en accueil de jour. 

de  la  consultation  mémoire  du
Centre Hospitalier de la Risle : 

Entretien du patient et de sa famille
avec l'équipe de l'accueil de jour. 

Acceptation du patient en accueil de
jour  et  élaboration  du  projet
d'accompagnement personnalisé. 

Intégration du patient en accueil de jour. 


