DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
EHPAD
« COSTE BAILLS »
Vou s pr o po se u n

ACC U E IL D E JO U R
pou r pe r s on ne s â g é e s

L’admission se fait après avoir déposé un dossier
rempli auprès de la Maison de Retraite.

Un rendez-vous médical d’évaluation est pris avec le
médecin coordonnateur de l’Etablissement, doivent y
participer le patient et sa famille.

EHPAD « COSTE BAILLS »
Le médecin coordonnateur s’assure, en lien avec le
médecin traitant, l’équipe et la famille, de
l’adéquation de l’état de santé de la personne âgée

2 Boulevard des Evadés de France
BP 10
66202 ELNE CEDEX

et du projet d’accueil de jour.

Les tarifs journaliers, à charge de la famille, sont
corrélés avec le plan d’aide à domicile élaboré par
les équipes des Maisons Sociales de Proximité du
Conseil Général des PO.

Renseignements et
Inscriptions au :

Téléphone : 04.68.37.34.34
Téléphone : 04.68.37.34.34
Télécopie : 04.68.37.34.43
Messagerie : mdrelne@wnadoo.fr
Site WEB : www.mdr-elne.com

L’ACCUEIL DE JOUR
L’accueil de jour de la
Résidence « COSTE BAILLS »
est un service permettant
d’accueillir à la journée ou à la
demi-journée les Personnes
Agées atteintes de démence
sénile ou maladie de type Alzheimer, vivant à domicile.
L’accueil de jour est ouvert du Lundi au Vendredi de
09H00 à 17H00.
Les familles doivent accompagner et venir chercher leur
parent à l’accueil de l’Etablissement.
L’accueil et l’accompagnement de la personne âgée sont
assurés en priorité par l’animatrice en fonction ce jour
là, aidée pour les soins par l’infirmière ou l’équipe
d’aides soignants.
En cas d’absence de l’animatrice, les accueils de jour
sont provisoirement suspendus après en avoir averti les
familles au minimum 24 heures auparavant.
En cas d’indisponibilité non programmée de
l’animatrice, la surveillance sera assurée par l’équipe soignante en fonction des recommandations de la Cadre
de Santé pour les personnes ne pouvant rester à leur domicile.
Un soutien psychologique aux personnes accueillies et
aux aidants est proposé par l’Etablissement sous la
forme de groupes de parole ou d’entretien individuel
organisés par la psychologue de l’Etablissement ou lors
des interventions de la psychologue de l’équipe mobile
de psychogériatrie.

NOS MISSIONS

Permettre une poursuite de la vie à domicile
dans les meilleures conditions possibles

Apporter une réponse aux aidants : c’est une
opportunité pour s’offrir des temps de repos ou
de liberté pour d’autres activités.

Offrir un lieu de vie pour la personne âgée : une
opportunité pour elle de renouer avec une vie sociale.

un lieu d’échange entre les familles et le personnel ainsi qu’entre les familles elles-mêmes.


Préparer une éventuelle entrée en Institution

UNE JOURNEE EN
L’ACCUEIL DE JOUR :

(à titre indicatif)

09h00 — 10h00
ACCUEIL
10h00—11h30
ATELIERS THERAPEUTIQUES
ET
OCCUPATIONNELS
11h30—12h30
REPAS

SOUTENIR LES AIDANTS EN LEUR APPORTANT :


Un temps de répit



Un accompagnement



Un soutien



Des activités pour faciliter le maintien à domicile
de leurs proches

12H30—14H00
TEMPS DE REPOS
14H00—16H00
ANIMATIONS OU ATELIERS
16H00
GOÛTER ET CLÔTURE DE LA
JOURNEE
17H00
DEPART
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