TARIFS 2022
Prix de journée/jour : 29.39€
Prestation de répit versée par le
Conseil Départemental pendant 90
jours/an pour les résidents de
l'Allier uniquement : -10.00€
Reste à charge pour le résident de
l'Allier/jour : 19.39€

PARTENAIRES
*CEGEV (Consultation Evaluation
Gérontologique)
Centre Hospitalier J.Lacarin
03200 VICHY
04 70 97 33 33
*Conseil Départemental de l'Allier
1 Avenue Victor Hugo
03000 Moulins
04 70 34 40 03
*ESA
(Equipe Spécialisée Alzheimer)
St Pourçain s/Sioule
04 70 47 32 16
Moulins
04 70 35 36 08

CONTACTEZ-NOUS
E.H.P.A.D. de Cusset
Rue Basse du Ruisseau
BP 80302
03306 CUSSET Cedex
04 70 30 93 10
accueildejour@mrcusset.fr
www.maisonderetraite-cusset.com

ACCUEIL
DE JOUR

OBJECTIFS
POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE :

- Maintenir l'autonomie afin de favoriser le
maintien à domicile
- Favoriser les liens sociaux et rompre
l'isolement
- Stimuler les fonctions cognitives
- Offrir un lieu sécurisé de prise en charge

POUR L'AIDANT :

QUE PROPOSONS
NOUS ?
L'accueil de jour est un lieu de convivialité
au sein duquel l'équipe s'attache à
préserver le lien social et les capacités
cognitives au travers de l'organisation de
la journée et des activités adaptées aux
capacités de chacun.
Les activités proposées visent à préserver
certaines capacités et à favoriser les
repères dans le temps et dans l'espace.

- Soutenir et soulager : apporter un
soutien matériel et psychologique
- Permettre des rencontres avec d'autres
familles concernées et rompre l'isolement
- Un groupe de parole, animé par la
psychologue de la Plateforme
d'Accompagnement et de Répit, est
proposé une fois par mois.

MODALITES
D'ADMISSION
-

Le

service

personnes
maladie

accueille

des

atteintes

de

la

d'Alzheimer

ou

de

maladies apparentées et vivant
à domicile. Cet accueil s'adresse
aux personnes de plus de 60 ans.
-

La

structure

est

fermée

les

week-end et jours fériés.
-La capacité d'accueil est de 10
personnes.
-Les

personnes

sont

accueillies

de 1 à 3 jours par semaine selon

LES MOYENS :

- Des locaux : un espace adapté, spacieux
et sécurisé, une cour extérieure ombragée.
- L'équipe est composée de 3
professionnels à temps plein (aide
médico-psychologique, aide-soignant
qualifié assistant de soins en gérontologie,
agent des services hospitaliers), un cadre
de santé et une psychologue qui
interviennent de façon plus ponctuelle.

les besoins.

- Horaires :

9h15 - 16h50

