Association ORIAPA

Modalités d’Admission

Accueil de Jour

Le dossier est rempli par le médecin
traitant au vu d’un diagnostic établi par un
gériatre ou un neurologue

LA RESIDENCE
ASTERIA

L’admission est prononcée par le médecin
coordonnateur de l’établissement. Sont
ensuite mesurées l’adéquation entre le
service proposé et la situation de la
personne, ainsi que son évolution. Les
modalités d’inscription sont à retirer au
Secrétariat de l’EHPAD.

Informations pratiques
Les repas et collations sont préparés et
partagés au sein de l’accueil de jour.
Le transport de la personne est assuré par
la famille ou un tiers. L’accueil de jour
prend en charge partiellement ces frais de
transport.

-

5, bis Allée bonnier
97400 Saint Denis
Conseil d’Administration :
Président : Michel BRUN
Direction :
Jacques LEROY
Tél : 0262 94 73 20
Fax : 0262 21 51 37
Mail : asteria.ehpad@orange.fr

Atelier d’Arthérapie

Ouvert du Lundi au Vendredi
Du 7H30 au 17H30

Quelle approche ?
Vous avez besoin de pause à
intervalles réguliers. Acceptez
d’être aidé par des professionnels

Pour Qui ?
L’accueil de jour situé en centre ville de
Saint Denis, s’adresse aux personnes de
plus de 60 ans atteintes de détériorations
intellectuelles (maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées) vivant à domicile.

Pour Quoi ?

Conçu comme un lieu de vie, l’Accueil de
jour propose :
- une approche collective : favoriser le
vivre ensemble, la remémoration des actes
de la vie quotidienne par des activités de
groupe
-une approche individuelle : prendre en
compte les centres d’intérêt, les habitudes
de la personne, son histoire à travers un
projet individualisé

Les stimulations proposées alterneront
avec des temps de détente et de
relaxation, dans le respect des rythmes de
chacun.

- Stimuler les capacités à réaliser les actes
de la vie courante du malade
-Rompre avec l’isolement, la monotonie - Prévenir certains risques liés à la
pathologie (chute, dénutrition,…..).

De quels moyens dispose –ton ?
Une équipe pluridisciplinaire composée du
médecin coordonnateur, d’un cadre de santé,
d’infirmière, des aides soignantes et aides
médico-psychologiques.
Le personnel administratif de l’EHPAD
complète l’équipe de l’accueil de jour.

Un partenariat avec des professionnels
extérieurs (arthérapeute, musicothérapeute,
ergothérapeute…..),

Une collaboration en réseau avec des
organismes et associations, les communes
(Consultation
Mémoire du CHR, France
Réunion Alzheimer, ALMA, Actions de Santé
du Conseil Général etc…)

L’accueil de jour permet également aux
aidants de « souffler » mais aussi
d’échanger et d’être écoutés.
Atelier d’Arthérapie

