
                                                                                                                            

                                                                                                                                        

 Des moments sereins et protégés 
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POUR L’AIDANT : 

• Soutenir et soulager : lui permettre de se reposer, 
retrouver du temps libre 

• Favoriser l’accueil des familles, les accompagner dans 
la compréhension de la maladie et des symptômes liés 

• Permettre des rencontres avec d’autres familles 
concernées et rompre l’isolement 

 

POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE :  

• Maintenir l’autonomie afin de préserver le plus longtemps 

possible le maintien à domicile. 

• Offrir un lieu sécurisé de prise en charge. 

• Favoriser les liens sociaux et rompre l’isolement  

• Stimuler la mémoire 

• Prévenir certains risques liés à la pathologie (chute, 

dénutrition, trouble du comportement.) 

Pourquoi ? 

L’accueil de Jour est destiné aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer  ou de maladies apparentées et vivants 

à domicile 

Pour qui ? 

Les activités proposées visent à préserver certaines 

capacités et à donner des repères dans le temps et dans 

l’espace à travers l’organisation de la journée, du décor et 

des activités :  

• ACTIVITES COGNITIVES :  (Atelier mémoire, groupe 

de parole , jeux de société, revue de presse)  

• ACTIVITES DE DETENTE : peinture, 

jardinage, sortie, anniversaire… 

• ACTIVITES SENSORIELLES : relaxation, écoute 

musicale, travaux sur les sens. 

• ACTIVITES MOTRICES : (atelier équilibre, 

gymnastique douce. ) 

 

Que proposons-

nous ? 

L’accueil de jour de 6 places se situe au sein de l’unité Alzheimer de 

Saint Pardoux La Rivière dans des locaux adaptés et sécurisés. Il 

dispose ainsi d’une grande salle d’activité munie d’une cuisine 

thérapeutique et d’une salle de repos. Un accès extérieur dans un 

jardin abrité et ombragé permet de profiter des beaux jours. 

Une équipe pluridisciplinaire de Saint Pardoux La Rivière composée 

d’un médecin, d’une IDE, d’un ergothérapeute, d’un psychologue 

d’aides-soignants, et d’agents de service hospitaliers accompagne 

les personnes accueillies. Ce personnel est volontaire, motivé et 

formé. 

Un partenariat est établi avec les médecins traitants. Une 

évaluation médicale par un médecin gériatre est proposée.  

Une collaboration en réseaux est établie avec l’équipe mobile 

Alzheimer  du Verger des Ballans et l’association France Alzheimer 

dont la permanence est assurée le 2
ème

 lundi de chaque mois 15h à 

17h rue du 19mars 1962 à Nontron 

De quels moyens 

disposons-nous ? 

          

       Centre hospitalier de  Nontron 

Tel  05 53 60 88 00 

Fax  05 53 56 28 44 

secretariat.direction@ch-nontron.fr 

 

 

 

 Cadre de l’unité 

Patricia HAENSLER 

Tel  05  53 60 88 23 

 


