Projet d’Accueil de Jour
« Mignoned Rewis »
Rue de la Madeleine
56370 SARZEAU

Contact : Mme KERLO - 02 97 41 81 73
EHPAD Pierre De Francheville –Allée du Bois – BP 23 – 56370 SARZEAU

Dans une démarche d’aide au maintien à domicile et en partenariat avec les différents
intervenants existants :
L’EHPAD Pierre de Francheville a pour projet de mettre en place dans la commune de Sarzeau au
lieu-dit « La Madeleine », un accueil de jour dont l’objectif sera de répondre aux besoins spécifiques des
personnes souffrant de troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées, telles que la
maladie de Pick, de Parkinson, etc…).
Dans ce pavillon seront reçues 6 personnes par jour. Le groupe constitué permettra de se
resocialiser tout en permettant à l’équipe accompagnante d’avoir un suivi attentif.
Un bilan de vie sera effectué en collaboration avec la personne accueillie, ses proches et notre
équipe, et permettra de mettre en œuvre tous les moyens afin de conserver au maximum les acquis et de
ralentir la progression de la maladie préservant ainsi le maintien à domicile de la personne.
Au travers d’activités de stimulation adaptées (jeux de mémoire, gym douce, relaxation…), les
personnes travailleront à maintenir leur autonomie dans un contexte chaleureux et convivial.

Par ailleurs, l’Accueil de jour répondra également aux besoins des aidants naturels :
 Retrouver du temps libre et ainsi reprendre des activités en dehors de l’accompagnement qu’il
effectue au quotidien.
 Faciliter la resocialisation souvent altérée du fait de la maladie du parent.
 Comprendre la maladie et les symptômes qui y sont liés au travers de documentations et livres mis à
leur disposition et par le biais d'échanges avec l'équipe accompagnante.
 Alléger l'épuisement tant physique que psychologique
Enfin, offrir à chacun une étape à mi-chemin entre le «chez soi» et la vie en institution permettant un
temps d'adaptation à la collectivité et la déculpabilisation progressive des familles.

Composition de l’équipe accompagnante :
- Aide médico-psychologique
- Aide-soignante
- Assistante de soins en gérontologie
- Psychologue
- Médecin coordonnateur
- Cadre de santé
Les professionnels de santé compétents et formés à faire face aux différentes situations rencontrées
seront à l’écoute afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques.

Bien qu’étant convaincus de l’utilité de ce projet et ayant le soutien de
l’association France Alzheimer, le Conseil Général et l’Agence Régionale de la Santé
nous demandent toutefois de justifier de la pertinence de sa création sur la
Presqu’île de Rhuys. Afin d’obtenir les autorisations nécessaires nous avons besoin
de recenser les personnes susceptibles d’être intéressées par notre
accompagnement.
Vous pouvez nous le faire savoir par courrier ou en téléphonant dès à présent à :
EHPAD Pierre De Francheville – Allée du Bois – BP 23 – 56370 SARZEAU
 02 97 41 81 73
Une liste de personnes intéressées est déjà constituée.

