
ACCUEIL 
DE JOUR 
THÉRAPEUTIQUE
Pour personnes atteintes de maladie 
d'Alzheimer et syndromes apparentés

COORDONNÉES

55 avenue Victor Dalbiez
66000 Perpignan

Infirmière coordinatrice : 04 68 87 59 55 
Secrétariat : 04 68 85 72 00 

Mail : oiseau.blanc@ch-perpignan.fr

ADMISSION 
A L’ACCUEIL DE JOUR

L’admission se fait après un rendez-vous 
médical d’évaluation, auquel doivent par-
ticiper le patient et sa famille après dépôt 
d’un dossier d’admission.

Le médecin responsable de l’accueil de 
jour s’assure, en lien avec le médecin trai-
tant, l’équipe et la famille, de l’adéquation 
de l’état de santé du patient et du projet 
d’accueil thérapeutique.

FINANCEMENT 
ET PRISE EN CHARGE

Les tarifs journaliers, à charge de la famille, 
sont corrélés au degré de dépendance 
(GIR) du patient.

Une prise en charge par le Conseil Général 
est possible dans le cadre du plan d’aide 
établi pour l’attribution de l’allocation per-
sonnalisée à l’autonomie (A.P.A.)
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UNE JOURNÉE 
À L'ACCUEIL DE JOUR

L’équipe pluridisciplinaire (médecin, infir-
mière, assistant de soins en gérontologie,  
psychologue, ergothérapeute…) assure 
une prise en charge thérapeutique indivi-
dualisée.

Les activités de la journée sont adaptées 
à chaque personne suivant un projet de 
vie élaboré en équipe et en collaboration 
avec la famille.

UNE JOURNÉE 
À L’OISEAU BLANC

10h -10h30
Accueil des personnes

Café/Thé en toute convivialité
10h30

Lecture du journal et commentaires
11h00

Ateliers thérapeutiques :
Gym douce/jeux d’adresse/jeux de ballons/atelier équilibre/

atelier mémoire

12h00
Repas thérapeutique

13h00
Repos/Sieste/Télévision/Lecture

14h00
Animations/spectacles/sorties

Ateliers thérapeutiques
jeux de société, musique, chant, activités manuelles et créatives, 

esthétique, pâtisserie, jardinage, couture, tricot, peinture...
16h00

Collation
16h30

Accueil des familles, bilan de la journée écoulée
17h00

Départ des personnes accueillies 

LES ACTIVITÉS 
EN IMAGES

L'ACCUEIL DE JOUR 
THÉRAPEUTIQUE

Il s’adresse aux personnes âgées de 
plus de 60 ans, atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou syndromes apparentés, 
vivant à domicile, dont le diagnostic 
étiologique a été établi avant  l’admission.

Cette structure peut accueillir 12 personnes  
par jour du lundi au vendredi de 10h00 à 
17h00, exceptés les jours fériés.

NOS MISSIONS

> Assurer une prise en charge
thérapeutique individualisée des
personnes accueillies pour :
- Stimuler leurs capacités cognitives
et sensorielles
- Préserver leur autonomie
- Favoriser les liens sociaux

> Soutenir les aidants
en leur apportant :
- Un accompagnement psychologique
- Des conseils personnalisés pour faciliter
le maintien à domicile de leurs proches
- Un temps de répit
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