
 
Mme Isabelle LESAGE 

Infirmière coordinatrice 
06.84.07.91.55 

 

 

Centre d’Accueil de 

Jour Alzheimer 
Pour personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou troubles apparentés 

Mise à jour : 01.04.2022 

L’accueil de jour a pour objectif de permettre à 

la personne accueillie de bénéficier d’activités 

et de sorties dans un cadre rassurant et        

structuré.  

Cet accueil de jour est un service de                   

l ’Etablissement d’Hébergement pour                   

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD de 

VERNEUIL) et il bénéficie à ce titre de tous les 

moyens humains et matériels de la structure.  

Centre d’Accueil de Jour Alzheimer 
 

20, Rue Joliot Curie 
27130—VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON 

 02.32.30.16.02 
Courriel : caja.verneuil@vbr-sudeure.fr  

Site internet : www.vbr-sudeure.fr  

L’EQUIPE 

 Elle est composée de :  

    1 infirmière Coordinatrice 
 3 Aides-Soignantes gérontologie 
 

En fonction des besoins : 

 1 diététicienne 
 1 neuropsychologue 
 1 psychomotricienne 
 1 EAPAS 
 1 Assistante Sociale du Centre Hospitalier de 

Verneuil d’Avre et d’Iton 

**** 

Pour tout renseignement ou inscription, 
contactez : 



L’admission se fait uniquement sur dossier à 
retirer auprès du Centre d’Accueil de Jour   
Alzheimer.  

Un volet administratif doit être renseigné par 
le demandeur ou la famille.  

Un volet médical doit être complété par votre 
médecin traitant ou votre neurologue         
attestant de l’état de santé psychique et psy-
chique de la personne accueillie. 

A réception du dossier, une visite de                 
préadmission vous sera proposée afin              
d’organiser l’accueil. 

 

 

 

Le Centre d’Accueil de Jour Alzheimer propose 
une prise en charge adaptée aux personnes 
présentant une maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés vivant à domicile, pour 
une ou plusieurs journées par semaine. 

 

Des ateliers thérapeutiques sont proposés aux 
personnes accueillies en fonction des goûts et 
capacités de chacun des participants. 

Sa capacité d’accueil est de 12 places par jour. 

Le Centre d’Accueil de Jour Alzheimer est    
ouvert  

du lundi au vendredi (hors jours fériés) 

de 09h30 à 16h00 

 

 

Le transport peut être assuré par les aidants, 
ou les agents du centre. 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT LES OBJECTIFS 

                            Pour la personne accueillie : 
 Préserver le maintien à domicile le plus          

longtemps possible  

 Stimuler les fonctions cognitives et maintenir 
les potentiels d’autonomie encore existants au 
travers d’activités adaptées 

 Rompre l’isolement de la personne accueillie 
en lui permettant de renouer des liens sociaux 

 Reprendre des activités devenues difficiles à 
domicile : 

 activités manuelles (peinture, couture, jar-
dinage…),  

 activités musicales (chant, écoute…),  

 activités mnésiques, corporelles (gym 
douce, relaxation, esthétique…),  

 sorties (échanges...),  

 repas thérapeutique (communication).  

 

 

                           Pour l’aidant : 
 Lui permettre de retrouver du temps libre 

pour souffler, s’occuper de lui, reprendre des 
activités en dehors de la présence de son 
proche malade. 

 L’accompagner dans la compréhension de la 
maladie et des symptômes qui y sont liés, par 
des temps d’échanges avec l’équipe. 

  Proposer du répit.             

MODALITES D’ADMISSION  

 Tarifs :  

Le prix de journée* est révisé chaque année.  

Au 01/03/2022 il s’élève à 34,93 €. 

Un tarif hébergement à la charge de l’usager 
et un tarif dépendance pour lequel une            
participation au titre de l’APA peut être sollici-
tée. 

 

Tarif comprenant : déjeuner, goûter, transport, 
activités, encadrement professionnel 
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