Conditions d’admission
Les personnes accueillies doivent avoir
plus de 60 ans (sauf dérogation), avoir
conservé des facultés motrices, et
surtout être capable de s’intégrer dans
un groupe et de participer à la vie
sociale du service.

ACCUEIL DE JOUR
pour personnes âgées
« Les Séquoias »
EHPAD LE LUY DE BEARN
SAUVAGNON

Procédure et formalités
d’admission
Prendre rendez-vous pour un entretien
avec la direction de la Résidence, qui
vous fera visiter le service et vous
expliquera les modalités de
fonctionnement, les tarifs et les
démarches administratives.
Toute entrée sera finalisée par la
signature d’un contrat de séjour.

17, rue du Béarn 64230 SAUVAGNON
Tel: 05.59.12.65.65
Mail: contact@mrlb64.fr

Présentation générale

Bénéfices de l’Accueil de jour
Ce service permet de concilier et de favoriser:

Le service d’accueil de jour de l’EHPAD Le Luy
de Béarn à Sauvagnon, permet aux personnes
âgées vivant à domicile, ayant besoin de
stimulation sociale ou cognitive, d’être
accueillies au sein d’une structure adaptée.
Ce service accueille les personnes âgées une ou
plusieurs journées par semaine. La capacité
d’accueil est limitée à 6 personnes par jour afin
de permettre une qualité d’accompagnement
personnalisé.
Ce service est autonome par rapport à
l’EHPAD. Il possède ses propres locaux,
composés d’une cuisine / salle à manger, d’une
pièce d’activité, d’une salle de repos, et d’une
salle de bain avec toilettes. Son jardin clos
bénéficie d’une vue imprenable sur les
Pyrénées.

Le service n’assure pas le transport.

- Le maintien à domicile, en permettant à l’aidant
familial un moment de répit
- Le suivi et la stimulation thérapeutique
- L’assistance psychologique de la personne
accueillie et de ses proches

Modalités de fonctionnement
L’accueil de jour est ouvert du lundi au
vendredi de 10h30 à 16h30 sans interruption.
Le personnel est formé aux pathologies
neuro-dégénératives.
Déroulement classique d’une journée:
- 10h30: Arrivée des personnes et prise de
contact autour d’un café
- 10h45 à 11h30: Activité de stimulation
- 11h30 à 12h00: Préparation au repas thérapeutique
- 12h00 à 13h00: Prise du repas
- 13h00 à 13h30: Rangement et ménage

L’accueil de jour apporte aux proches un soutien
psychologique, et soulage l’aidant de la tâche
difficile que constitue l’accompagnement au
quotidien d’une personne âgée à domicile.
L’équipe de ce service élabore un projet
d’accompagnement personnalisé pour chaque
personne accueillie. Il se concrétise sous la forme
d’activités de réadaptation à la vie quotidienne,
dans un esprit familial.

- 13h30 à 14h30: temps de repos ou
stimulation individuelle
- 14h30 à 15h50: Activités stimulation
- 15h50 à 16h00: Goûter
- 16h00 à 16h30: Préparation au retour /
relaxation
- 16h30 : Départ

