Vos

Centre hospitalier de Béziers
Il s’agit d’une affection dégénérative,
touchant les cellules cérébrales
(neurones).
L’évolution, insidieuse et progressive,
intéresse principalement les personnes
âgées au delà de 65 ans.
La cause exacte de cette maladie n’est
pas connue même si les mécanismes
responsables commencent à être
identifiés.
Un traitement médical permet de freiner
l’évolution inexorable de l’affection et
justifie un dépistage précoce pour
affirmer le diagnostic et initier la prise
en charge médico-sociale.

Accueil de Jour
Alzheimer
Espace Perréal
2, Bd Perréal
34500 Béziers
Equipe soignante

04 67 35 79 24
06 30 25 03 60
aja@ch-beziers.fr
Secrétariat du Service social

04 67 35 77 43

Votre Accueil
L’Accueil de Jour, de 15 places, reçoit
les personnes durant la journée de :

10h à 17h
du lundi au vendredi hors jours fériés.

BÉZIERS

contacts

Consultation mémoire

04 67 35 73 56
Association France Alzheimer
Hérault

04 67 11 43 12

contact.beziers@alzheimer34.org
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Le Centre
d’Accueil de
Jour Alzheimer
L’Accueil de Jour
Alzheimer du Centre
Hospitalier de Béziers s’engage dans
une démarche de
soins coordonnés
et en réseau.
L’Accueil de Jour Alzheimer constitue
un maillon du maintien à domicile des
personnes âgées, s’articulant étroitement avec diverses offres de soins et
d’hébergement :
■ Consultation mémoire à l’hôpital,
■ Hospitalisation :
- en lien avec l’équipe mobile de
gériatrie
- en service de soins de suite et de
réadaptation
- hospitalisation à domicile
■ Hébergement temporaire
■ Accueil en structure d’hébergement des
personnes âgées.

Les Personnes
Accueillies

Le Projet
Médico-soignant

La structure “Accueil de Jour” reçoit les
personnes vivant au domicile et souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies
apparentées. Après évaluation sociale de la
situation individuelle, la personne accueillie
peut éventuellement bénéficier d’une prise
en charge des frais de séjour.

Les objectifs de l’Accueil de Jour
Alzheimer sont :
■ Proposer une vie sociale à la personne
malade au travers d’activités et de
rencontres.
■ Proposer une écoute et des activités
thérapeutiques personnalisées ayant
pour but de préserver et de valoriser
les capacités de la personne.
■ Proposer à l’aidant principal un temps
de répit nécessaire à la poursuite de
son accompagnement et un soutien
psychologique.
■ Proposer un accompagnement, des
conseils thérapeutiques ou de prise en
charge spécifique.

Une

équipe

Une équipe plurisdisciplinaire composée
de : médecin, infirmier, aide soignant,
agent des services hospitaliers, psychologue, ergothérapeute, assistante sociale,
concourt à la prise en charge.

Le

projet

d’accompagnement
personnalisé
Les activités proposées dans les projets de d’accompagenement individualisés ciblent des temps de convivialité
et de resocialisation tels que les ateliers
de stimulation des fonctions cognitives.

Le Projet Social
Sur le plan social, l’Accueil de Jour se fixe
comme objectifs :
■ Informer le patient et son entourage
sur les possibilités d’aides et leurs
mises en place.
■ Favoriser le maintien à domicile.
■ Orienter vers une structure d’hébergement dans le cas d’une aggravation rendant impossible le maintien à domicile
ou d’une inadaptation à l’accueil de jour.

