Modalite d‘admission
L’Accueil de Jour reçoit des personnes
eintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés vivant encore à
domicile.

Contact
Pour toute demande d’informa on ou
d’inscrip on:

Centre d’accueil de
jour les Saules

Centre d’Accueil de Jour
Les Saules

Un dossier individuel est rempli par le
demandeur ou sa famille et complété
par le médecin traitant.
Le dossier d’admission est étudié après une
visite à domicile.

1 rue Verrier Lebel
80 000 Amiens
03.22.43.95.10

Financement
Le prix de journée, révisable chaque année,
est xé par le Conseil général.

les-saules@epmsa-amiens.fr

Acce
pour personnes a eintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés

Dans le cadre de l’APA, l’accueil de jour peut
être intégré dans le plan d'aide dé ni avec
l'équipe médico-sociale du Conseil général.
Les Saules

Parc de la Hotoie

Fonctionnement

Le projet

Les activite proposees

Le centre est ouvert de 8h30 à 18h, du lundi

Le centre d’accueil de jour poursuit l’objec f

Elles favorisent le lien social, les capacités

au vendredi, toute l’année.

suivant : perme re aux personnes âgées a eintes de

intellectuelles et le plaisir.

la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés de
Il accueille 15 personnes par jour.

rester au domicile en béné ciant d’ac vités et de lien
social tout en o rant à l’aidant un temps de répit.

Ateliers mémoire
Ac vités d’expression
Musique et chant

Journe type

Sor es et ac vités culturelles
Jusque 10h30 : café d’accueil

L’accompagnement

10h30 à 12h: jeux de mémoire adaptés

Les personnes accueillies sont accompagnées tout au

Repas du midi
14h30 à 16h : groupes d’ac vités ou sor es

long de la journée par une équipe médico-sociale
composée de d’aides soignants, d’aides médicopsychologiques, d’animateurs et d’un conseiller en
économie sociale familiale.

16h : goûter

Un ergothérapeute anime une fois par semaine un

16h à 17h15: ac vités relaxantes, jeux, gym

atelier manuel.

17h30 : début des retours

Un psychologue accompagne les équipes, les
personnes âgées et leurs familles.

Soins esthé ques
Ateliers manuels
Ac vités de détente et de relaxa on
Gymnas que douce
Par cipa on aux tâches de la vie quo dienne
Expression corporelle
Grands évènements
Séjours vacances

