LA DEMARCHE D’ADMISSION


INFORMATIONS
PRATIQUES

A la demande d’un professionnel de santé ou d’un
particulier.

Accueil de Jour Thérapeutique Itinérant
CHICRDD - SITE DE MUSSIDAN



Un dossier de préadmission rempli par le Médecin
traitant.

24400 MUSSIDAN



L’étude du dossier par l’équipe pluridisciplinaire.



Un rendez-vous de préadmission proposé si conditions
remplies en présence de l’usager et de l’aidant.



L’admission définitive est validée par une commission.

Accueil de Jour Thérapeutique Itinérant
CHICRDD - SITE DE LA ROCHE CHALAIS

l’EHPAD de RIBÉRAC, directement à l’AJTI de la ville

Salle des Fêtes de Puymangou

choisie aux horaires d’ouverture ou à télécharger

24490 SAINT-AULAYE PUYMANGOU

sur le site internet www.chicrdd.fr

LES MARDI ET JEUDI

9 SEPTEMBRE

Vous habitez les environs de MUSSIDAN
ou de SAINT-AULAYE PUYMANGOU ...

MUSSIDAN
OUVERTURE

LA TARIFICATION
Accueil public de 10h00 à 16h30

Il vous est possible d'obtenir un plan d'aide du

OUVERTURE

LES LUNDI ET MERCREDI

Le dossier d’admission est à retirer à l’accueil de

Le tarif journalier d’accueil de jour à votre
charge est composé d’un tarif d’hébergement
et d’un tarif de dépendance correspondant au
degré de dépendance de la personne accueillie.

PUYMANGOU

PROCHAINEMENT

Un
Accueil
de
Jour
Thérapeutique
Itinérant

TÉL ACCUEIL CHICRDD RIBÉRAC: 05 53 92 55 55
TÉL CADRE DE SANTÉ EHPAD: 05 53 92 54 97

Conseil Départemental pour une prise en charge
financière partielle du tarif journalier d'accueil
de jour: APA.

ACCUEIL CHICRDD RIBÉRAC: accueil.rbc@chicrdd.fr
CADRE DE SANTÉ

Votre mutuelle peut participer.

EHPAD: s.moreau@chicrdd.fr
AJTI: ajti@chicrdd.fr
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L’ACCUEIL DE JOUR ITINERANT

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

10h00 - 10h30

L’admission au sein de l’Accueil de Jour

L’accueil de jour itinérant, une solution de proximité
 les professionnels se déplacent dans votre commune.

Accueil convivial des personnes

 un lieu d’accueil est mis à disposition par votre municipalité.

et de leurs familles ou aidants

est soumise à plusieurs conditions :

 Etre âgé de 60 ans et plus.
 Présenter une pathologie de type Alzheimer ou trou-

Il dispose d’une capacité d’accueil

10h30 - 16h00

de 6 personnes.
Votre Accueil de Jour,



La journée alternera des activités dynamiques

Activités de stimulation cognitive
Activités multi-sensorielles

Activités autour de l’alimentation

Un repas thérapeutique et ses activités complémentaires

L’Accueil de Jour Itinérant reçoit des personnes

accompagner la vie à domicile, ou en famille
d’accueil, dans de bonnes conditions,



Une collation termine la journée en convivialité
Des goûters réunissant familles et/ou aidants
sont également proposés

 LE MÉDECIN Coordonnateur de l’EHPAD

 LA CADRE DE SANTÉ de l’EHPAD

16h00 - 16h30
Le personnel administratif de l’EHPAD de RIBÉRAC se
Pause détente

la sphère cognitive et motrice, et préserver une vie sociale.

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

 LA PSYCHOLOGUE du service

aider, soulager et accompagner l’entourage.

Il propose des ateliers thérapeutiques visant à stimuler

Les prises en soins
sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire :

Activités bien-être: esthétique, relaxation, détente…

(installation du couvert, confection de « petits plus »)

troubles apparentés, pour :

L’ÉQUIPE

Activités physiques et de motricité globale

Ateliers créatifs

atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou de

 La demande et/ou le besoin sont exprimés ou identifiés.

et des pauses détente

à PUYMANGOU, 2 jours/semaine
mardi et mercredi

SES OBJECTIFS

bles apparentés à un stade léger à modéré.

 Vivre à domicile ou en famille d’accueil.

à MUSSIDAN, 2 jours/semaine
lundi et jeudi

Une information complémentaire sur les
conditions et possibilités d’accueil vous
sera donnée à réception de votre demande.



L’ADMISSION

Ecoute et accompagnement des aidants

rend disponible pour répondre à vos questions,
et faciliter votre accueil.

Départ des personnes accueillies
www.chicrdd.fr
Accueil de Jour Thérapeutique - Rue Jean Moulin 24600 RIBÉRAC

