INFORMATIONS
PRATIQUES

LA DEMARCHE D’ADMISSION
Elle peut être faite à la demande d’un professionnel de
santé ou d’un particulier.

CHICRDD - Accueil de Jour Thérapeutique
Rue Jean Moulin

Modalités d’inscription

24600 RIBÉRAC

 Retirer le dossier d’admission à l’accueil de l’EHPAD de
RIBERAC,

directement

à

l’Accueil

de

Jour

Entrée à droite de l’accueil de l’hôpital

Thérapeutique ou le télécharger sur le site internet
www.chicrdd.fr .

Hors jours fériés

 Compléter la partie administrative.

Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h00

 Faire compléter le dossier médical par le Médecin
traitant

ou

par

le

médecin

spécialisé

de

la

Vous habitez RIBÉRAC

Le vendredi de 9h30 à 16h00

et ses environs...

consultation mémoire.

Accueil Ehpad :

 Retourner tous les documents au bureau des entrées.

accueil.rbc@chicrdd.fr

 Un rendez-vous de préadmission proposé si conditions

AJT: ajt@chicrdd.fr

remplies en présence de l’usager et de l’aidant.
 L’admission définitive est validée par une commission.

Standard Ehpad Ribérac: 05.53.92.55.55

L’Accueil de

AJT ligne directe : 05.53.92.47.75

Jour

LA TARIFICATION

Thérapeutique …

Direction Verteillac

Elle est calculée
dépendance (GIR)

en

fonction

du

degré

Une solution qui favorise le

de

maintien à domicile

Des aides peuvent vous être attribuées sur conditions
de ressources: APA, caisses de retraite.
La tarification journalière inclut :

le café d’accueil

l’animation

l’encadrement professionnel

le repas

Entrée côté accueil hôpital

Selon certaines conditions et en fonction de votre lieu
de domicile, un transport peut être mis à votre
disposition.
Direction Saint Aulaye
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L’ACCUEIL DE JOUR

PROGRAMME D’UNE JOURNEE
L’accueil de jour,
un lieu de vie complémentaire du domicile.

L’ADMISSION

9h30 - 10h00
L’admission au sein de l’Accueil de Jour
Accueil des personnes autour d’un café

Le rôle de l’AJT




 Présenter une pathologie de type Alzheimer ou
troubles apparentés à un stade léger à modéré.

Lecture du journal

 Vivre à domicile ou en famille d’accueil.

Ateliers manuels: arts plastiques, cuisine, tricot…

 La demande ou le besoin sont exprimés ou identifiés.

Mise en place de la table

Il dispose à Ribérac d’une capacité
d’accueil de 6 personnes.

SES OBJECTIFS
Pour la personne accueillie:

 Etre âgé de 60 ans et plus.

Le matin

Accueillir pour une ou plusieurs journées par
semaine des personnes vivant à domicile,
présentant une maladie d'Alzheimer ou des
troubles apparentés.
Proposer diverses activités thérapeutiques.

est soumis à plusieurs conditions :

Repas thérapeutique

L’après-midi

L’ÉQUIPE
Les prises en soins
sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire :

Temps de pause

 Les professionnels qui vous accompagnent tout au
long de la journée possèdent une formation de
soins en gérontologie.



Préserver et stimuler les capacités

Ateliers mémoire autour de :

 LA PSYCHOLOGUE DU SERVICE



Restaurer l’image de soi

jeux de mots, quizz, reportages, chant, loto ...

 LA CADRE DE L’EHPAD



Prévenir et limiter les troubles comportementaux



Favoriser le plaisir et le bien-être



Rompre l’isolement et favoriser les liens sociaux

Collation

LE MÉDECIN COORDONNATEUR DE L’EHPAD
.

16h30 - 17h00
Pour l’aidant:


Retrouver du temps pour lui



Etre accompagné dans la compréhension de la
maladie et des troubles associés



Lutter contre l’isolement

Départ des personnes accueillies
Des activités ponctuelles sont également
proposées : sorties, goûter avec les familles, gym
douce avec un intervenant extérieur…

Le personnel administratif de l’EHPAD de RIBÉRAC se
rend disponible pour répondre à vos questions,
et faciliter votre accueil.
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