L’accueil de jour
5 accueils de jour
autonomes en

Lot-et-Garonne

pour les personnes présentant
des troubles de la mémoire
et/ou de l’orientation

Pour tout
renseignement :
• La Clé des Sens
98 avenue Robert Schuman
BP 30202
47006 Agen cedex
Tél : 05 53 68 43 10
lacledessens@regain-coordination.fr

5 accueils de jour
autonomes en

Lot-et-Garonne

• La Passarèla
Le bourg
47260 Coulx
Tél : 05 53 88 05 12
asso.paloma@fede47.admr.org
• Les Hirondelles
12 Allée de Peyrelong
47310 Estillac
Tél : 05 53 68 01 06
estillac.hirondelles@orange.fr

au service des personnes
malades et de leurs proches
pour favoriser le maintien
à domicile
Avec le soutien de:

Le Département

• Le Lotus Bleu
Place des templiers
47110 Le Temple sur Lot
Tél : 05 53 01 29 43
asso.paloma@fede47.admr.org

www.otempora.com Crédits photos : Fotolia

5 associations
du Lot-et-Garonne

• Le Jardin d’Aloïs
Lieu dit Duffour
47220 Saint Nicolas de Balerme
Tél : 05 53 67 11 30
asso.jardinalois@fede47.admr.org

Une solution pour éviter
l’épuisement de l’accompagnant
Un moment de bien être pour la personne malade
et pour le proche



L’accueil de jour, un moment de bien être pour la personne malade et pour le proche
afin de permettre le maintien au domicile dans les meilleures conditions
Un moment de répit pour éviter l’épuisement du proche aidant
L’accompagnement au domicile d’une personne présentant une maladie
neurodégénérative est souvent long et épuisant pour le proche
qui apporte une aide quotidienne.
Cette implication peut conduire le proche aidant à s’isoler,
à ne plus prendre soin de lui avec un risque de souffrance autant
physique que morale.

L’accueil de jour,
une journée de rencontre et d’activité pour la personne malade
La personne est accueillie le temps d’une journée pour bénéficier
d’activités de stimulation et d’animations adaptées.
C’est également un temps pour rompre l’isolement, rencontrer
d’autres personnes et favoriser le maintien de l’autonomie.
• Une journée adaptée pour stimuler la personne

• Les risques pour le proche aidant sont nombreux :
- des troubles du sommeil,
- des conflits fréquents,
- un isolement social,
- une dépression,
- des problèmes de santé…

• Le droit au répit pour le proche aidant

Face au vieillissement de la population et à la volonté
de préserver le plus longtemps possible le maintien à domicile,
le droit au répit des aidants est reconnu dans la politique de
santé en France. Le répit de l’aidant est devenu une des priorités.
De nombreux dispositifs d’aide sont mis en place pour profiter
aussi bien à la personne malade qu’à son proche aidant.

• Un temps de répit permet à l’aidant de :

- souffler le temps d’une journée,
- bénéficier d’un moment à soi et d’un temps de loisirs,
- faire des courses, prendre des rendez-vous médicaux, effectuer des démarches
administratives...

• Anticiper avant l’épuisement

Il est important d’anticiper et de ne pas attendre le moment d’épuisement de
l’aidant pour solliciter l’accueil de jour.
L’accompagnement au domicile peut durer plusieurs années. L’aidant doit se
préserver pour protéger sa propre santé et pour permettre que le maintien à
domicile de la personne malade se poursuive.

L’accueil de jour est une structure spécialisée à taille humaine qui
permet un accompagnement personnalisé tout au long de la journée.
De nombreuses activités peuvent être proposées :
- atelier cuisine,
- atelier créatif (couture, peinture...),
- atelier mémoire,
- moment de relaxation…
Les activités sont proposées dans le respect du rythme et des goûts
de chacun.
Elles ont vocation à rechercher des moments de bien être et une
stimulation des capacités.

• Une prise en charge par une équipe de professionnels
Les personnes accueillies sont prises en charge par une équipe
qui rassemble notamment :
- infirmier(e),
- aide soignant(e)

- psychologue,
- aide médico-psychologique…

Cette équipe est également en lien avec les proches pour échanger
avec eux et les conseiller.

• Une organisation simplifiée du transport

Le transport entre le domicile et l’accueil de jour est assuré
afin de faciliter l’organisation de la journée.
Le tarif journalier est fixé selon le niveau de
dépendance. Une aide financière peut être
demandée au Département dans le cadre de l’APA.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des accueils de jour autonomes du Lot-et-Garonne (coordonnées au dos).

