
 Accueil de jour 

« Les Cotelles » 
pour personnes atteintes  

de la maladie d’Alzheimer  
ou troubles apparentés 

 
 Temps d’accueil des familles avec pause café. 
 

 Travail sur les repères temporo-spatiaux. 
 

 Psychomotricité, activité physique. 
 

 Ateliers cuisine, jardinage, informatique, ma-
nuel et autres activités … 
 

 Lecture du journal du jour et de magazines fai-
sant appel à la mémoire visio-spatiale… 
 

 Sollicitation des personnes pour la mise du 
couvert avant les repas et rangement après. 
 

 Repas pris en commun, sur un mode familial, 
avec les professionnels. 
 

 Temps de repos éventuel. 
 

 Ateliers mémoire. 
 

 Sortie, marche, reprise des ateliers. 
 

 Goûter. 
 

 Musique, relaxation, gymnastique. 
 

 Compte-rendu de la journée aux familles pré-
sentes. 
 
Ces activités ont plusieurs fonctions : 
 

stimuler la mémoire   
préserver les repères temporo-spatiaux  

retrouver les gestes de la vie quotidienne  
préserver une image positive de soi   

maintenir la motricité   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien 
 

de la Fédération ADMR de la Meuse 
 

et 
  

l’Association ADMR d’Ancerville 

Accueil de jour  
 

5 rue Jean Bourgeois—55170 ANCERVILLE 
(en face du collège) 

 
Tél. : 03.29.70.18.76 

Télécopie : 03.29.75.21.30 
siad.ancerville@orange.fr 

www.fede55.admr.org 

Une journée type 
à l’accueil de jour  
« Les Cotelles » 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’association locale ADMR SIAD d’Ancerville, créée 
en 1992 gère le Service de soins infirmiers à domi-
cile (SSIAD) d’une capacité de 38 places (33 places 
personnes âgées et 5 places personnes handica-
pées) employant des aides-soignants qui réalisent 
des soins d’hygiène. 
 
A l’initiative de la création du service d’Accueil de 
Jour ouvert en octobre 2010, cette association s’inti-
tule aujourd’hui Association locale ADMR SSIAD/
Accueil de Jour d’Ancerville. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’accueil de jour s’adresse aux personnes de + 60 
ans atteintes de la maladie d’Alzheimer ou trou-
bles apparentés. 
 
Conçu comme un espace-relais dans un environne-
ment adapté, il permet à la personne désorientée 
de : 
 

Participer à des activités, 

Sortir du confinement du domicile, 

Valoriser ses potentialités… 
 
L’accueil de jour peut aussi : 
 

Soulager les familles en leur permettant un 
temps de répit, quelques heures dans la jour-
née en ayant une parfaite tranquillité sur les 
conditions de prise en charge et de sécurité, 

Favoriser les rencontres entre familles et 
professionnels. 

 
L’accueil de jour peut accueillir 12 personnes. Il est 
ouvert les lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 
16h30 et offre des possibilités : 
 

D’accueil à la journée, 

De repas sur place, 

De transport. 
 
Une aide financière peut être éventuellement obte-
nue du Conseil Général dans le cadre de la presta-
tion APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). 

L’animation et l’encadrement sont assurés par une 
équipe de professionnels (aides soignants, aides 
médico-psychologiques, infirmiers, auxiliaire de vie 
sociale) formés à l’accompagnement des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles ap-
parentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service travaille : 
 

En collaboration avec tous les acteurs de 
proximité : médecins, infirmiers, kinésithéra-
peutes, psychologues, aides à domicile, … 

 

En partenariat avec les acteurs extérieurs : 
Conseil Général, hôpitaux et cliniques, CLIC 
(Centre Local d’information et de coordina-
tion), HAD (Hospitalisation à domicile), asso-
ciation Alzheimer 55... 

L’accueil de jour  
« Les Cotelles » 

Travail en Interdisciplinarité 

Travail en Interdisciplinarité 


