
 

Pour tout renseignement ou inscription 

Vous pouvez vous adresser à l’EHPAD 

de Breteuil ou directement 

au Centre d’Accueil de Jour Alzheimer. 

 

 

 

  

 

 

 

Centre d’Accueil de Jour d’Alzheimer « l’escale »   

H EHPAD de Breteuil Sur Iton 

      

 

 

    

41 Place Pillon de Buhorel 
27160 BRETEUIL 

Tel : 02 32 29 27 08 / 06 78 33 42 99 
Fax : 02 32 29 16 06 

        Infirmière coordinatrice 

LEBRETON Ingrid : 02 32 24 91 92              

 

 

 
 
 
 
 

 

«  L’ESCALE » 

 

L’ESCALE 

 

41 Place Pillon de Buhorel 

27160 BRETEUIL 

 

Centre d’accueil de jour 
pour personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer  

et maladies apparentées 

  Mail : caja.breteuil@vbr-sudeure.fr 
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L’Accueil de Jour « L’Escale », 

permet l’accueil de 12 personnes du 

lundi au vendredi de 9h30 à 16h. 

Il consiste à recevoir pour une ou 

plusieurs journées par semaine des 

personnes, présentant une maladie 

d’Alzheimer ou un trouble 

apparenté, vivant à domicile. 

Différentes activités sont proposées 

tout au long de la journée :  

 activités manuelles 

(peinture, couture, 

jardinage,…),  

 musicales (chant, 

écoute,…),  

 mnésiques, corporelles 

(gym douce, relaxation, 

esthétique, …),  

 sorties (échanges,.. .),  

 repas thérapeutique 

(communication). 

 

Deux aides-soignantes  assistante 

de soins gérontologiques sont 

présentes chaque jour ainsi qu’une 

personne dédié au transport. 

 
Le transport peut être assuré par les 
aidants, le taxi ou les agents de 
l’Escale. 

L’ESCALE 

Objectifs 

L’objectif est de préserver le 

maintien à domicile et de 

conserver les acquis cognitifs. 

→ Pour la personne accueillie : 

Rompre l’isolement en lui 

permettant de renouer des liens 

sociaux et amicaux. 

Minimiser les situations d’échecs, 

sources d’angoisses, à travers des 

activités adaptées aux capacités 

de chacun. 

Proposer diverses activités basées 

sur le plaisir et le bien-être. 

Reprendre des activités devenues 

difficiles à domicile. 

→ 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 moments d’échanges avec 

l’équipe de soins, alléger 

l’épuisement tant physique que 

psychologique. 

Modalités d’admission 

 

Il est demandé un certificat du 

médecin traitant attestant de l’état de 

santé physique et psychique de la 

personne accueillie, comprenant le 

diagnostic Alzheimer (ou maladie 

apparentée). 

 

Le dossier, à retirer auprès des 

admissions du Centre Hospitalier de 

BRETEUIL ou directement auprès du 

Centre d’Accueil de Jour Alzheimer, 

est rempli par le demandeur ou sa 

famille et complété par le médecin 

traitant, en précisant le lieu d’accueil  

« L’Escale ». 

 

 

Le prix de journée au 1er septembre 

2017 s’élève à 33,53€ 

 

(un tarif hébergement à la charge de 

l’usager et un tarif dépendance pour 

lequel une participation au titre de 

l’A.P.A. (Aide Personnalisée 

d’Autonomie) peut être sollicitée. 

 

Tarif comprenant : Déjeuner- Goûter- 

Animations- Encadrement 

professionnel. 

 

 

Présentation 


