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L’Accueil de Jour « La Source »  
 

 

La direction et l’équipe de l’Accueil de Jour « La Source » 

sont heureux de vous accueillir au sein de 

l’établissement et vous souhaitent la bienvenue 

 

 

L’Accueil de Jour  « La Source » est un lieu de vie, qui permet 

la prise en charge thérapeutique de personnes âgées atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.  

Ce service est rattaché à l’EHPAD Curie Sembres, de Rabastens 

de Bigorre, établissement public médico-social autonome. 

La capacité du service est de 10 places. 
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Fonctionnement de l’Accueil de Jour 
 

Les usagers sont accueillis du lundi au vendredi  

de 9 H à 17 H, sauf jours fériés. 

Vous pouvez joindre le service au : 05 62 96 62 78 

Situé en rez-de-chaussée, les locaux dédiés lumineux et 

fonctionnels implantés dans un cadre verdoyant clos, 

permettent une prise en charge optimale de la personne 

accueillie. 

 

Les missions 
 

L’Accueil de Jour s’inscrit dans une politique de soutien à 

domicile.  

A ce titre,  il apporte une prise en charge individualisée aux 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée un 

ou plusieurs jours par semaine grâce à des activités variées.  

L’objectif principal est de préserver les capacités, l’autonomie 

et de maintenir le lien social tout en procurant plaisir et bien-

être aux patients accueillis.  

Egalement, il offre un soutien  aux aidants familiaux leur 

permettant des temps de répit, ainsi qu’un lieu d’échange, 

d’écoute, de conseils et d’informations.  
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Les activités proposées  
 

L’Accueil de Jour propose à chaque personne accueillie des 

activités  générant du bien-être, du plaisir et de la détente :  

 Motrices : jardinage, cuisine, gym douce, tricot … 

 Cognitives : atelier mémoire, groupe de parole … 

 Sensorielles autour des 5 sens : musicothérapie, massages …  

 Socio-culturelles : lecture du journal, jeux de société, vidéo …  

L 

Déroulement d’une journée  type  

 

  9 H – 10 H  Accueil des personnes avec collation  

10 H – 11 H  Atelier stimulation cognitive ou physique  

11 H – 12 H  
Atelier préparation repas (mise du couvert, 
préparation culinaire simple) 

12 H – 13 H  Repas thérapeutique  

13 H – 14 H  
Activités hôtelières ou repos selon désir de la 
personne accueillie  

14 H – 15 H  Ateliers selon planification  

15 H 30  Goûter 

A partir de 
16H30 

Accueil des accompagnants, bilan de la journée et 
organisation des départs jusqu'à 17 heures. 
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L’équipe 
 

Formée et expérimentée, l’équipe pluridisciplinaire est 

composée de : médecin coordonnateur, psychologue, cadre 

de santé, infirmière, aides-soignantes/ aides-Médico-

psychologiques/ assistants de soins en gérontologie, 

ergothérapeute, animatrice,  agent administratif. 
 

L’équipe accueille et accompagne les personnes avec 

professionnalisme et bienveillance 
 

Modalités de prise en charge  

 

Pour s’inscrire auprès du service, il convient de s’adresser à 

l’EHPAD.  

Un avis médical est donné par le médecin coordonnateur en 
accord avec le médecin traitant.  
 
Un rendez-vous est fixé par le cadre de santé au domicile du 
patient afin de le rencontrer en présence de sa famille. 
L’accord du patient est systématiquement recherché. 
 
Après analyse de la demande, et sous réserve des conditions 

d’admission requises l’entrée est envisagée.    

L'admission est prononcée par le directeur.  
 
Une journée d’essai est proposée avant la prise en charge 

définitive. 
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Conditions de facturation 

 

Le tarif journalier comprend les frais d’hébergement et 

dépendance. Ils sont à la charge de la personne accueillie. 

La facturation est réalisée à  terme échu. 

Un remboursement des frais de transport est calculé au 
prorata du kilométrage dans la limite d’un plafond journalier 
fixé à 11,99 €.  

 

 

Confidentialité et accès à l’information 

 

Les données relatives aux patients font l’objet d’un traitement 

automatisé dans les conditions fixées par la Loi N° 78-17 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Le Règlement Général sur la Protection des données « RGPD » 

renforce et précise les droits des personnes quant à la collecte 

et traitement des données à caractère personnel.  

Le patient dispose d’un droit d’accès et de rectification des 

données protégées par le secret médical. 

 

 

 

 


