L’EQUIPE ACCOMPAGNANTE :
- Aide médico-psychologique
- Aide-soignante
- Assistante de soins en gérontologie
- Psychologue
- Médecin coordonnateur
- Cadre de santé

LIEUX DE CONSULTATION
MEMOIRE :
VANNES
Pavillon Decker – Centre Hospitalier Bretagne
Atlantique
Tél : 02 97 01 41 25
PONTIVY
Lieu de diagnostic mémoire :
Centre hospitalier Centre Bretagne
Place Ernest Jan
Tél : 02 97 73 18 00

Projet
d’Accueil de jour
à Sarzeau

MALESTROIT
Consultation mémoire et hôpital de jour gériatrique :
Clinique des Augustines
4 Faubourg Saint-Michel –
Tél : 02 97 73 18 00
LORIENT
Consultation mémoire et hôpital de jour gériatrique :
Centre Hospitalier Bretagne Sud – Site d’Hennebont
– 27 Rue du Dr Letty
Tél : 02 97 64 90 00
LANESTER
Hôpital de jour géronto-psychiatre Ti Ar Vro
Avenue Prat Er Mor
Tél : 02 97 76 01 92

« MIGNONED REWIS »
9 ter, Rue de la Madeleine
56370 SARZEAU
Contact : Mme KERLO
EHPAD Pierre De Francheville
Tél : 02 97 41 81 73
De 9h à 12h30 et 14h à 17h

BREHAN
Lieu de diagnostic mémoire
Association Barr Héol
La Touche Aguesse
Tél : 02 97 38 80 06
AURAY
Consultation mémoire
Hôpital Le Pratel – CH Bretagne Atlantique
2 Rue du Pratel
Tél : 02 97 29 21 21

« Mignoned Rewis »
Amis de Rhuys

L’Accueil de Jour « Mignoned Rewis »
(AJMR) sera conçu afin de répondre aux
besoins spécifiques des personnes
souffrant de troubles de la mémoire
(maladie d’Alzheimer et pathologies
apparentées, telles que la maladie de Pick,
de Parkinson, etc…).

UNE ECOUTE

UN RELAIS POUR LES AIDANTS

Le professionnel de santé compétent et
formé à faire face aux différentes
situations rencontrées, prêteront une
oreille
attentive
aux
personnes
désorientées et à leurs histoires de vie,
dans le but de répondre au mieux à leurs
besoins spécifiques.

Soulager les aidants naturels en leur
permettant :

UN SUIVI ATTENTIF
L’A.J.M.R. pourra recevoir 6 personnes
par jour dans un pavillon en centre-ville.
Le groupe constitué permettra de se
resocialiser tout en permettant à l’équipe
accompagnante d’avoir un suivi attentif.

Stimulation et plaisir
Au travers d’activités adaptées, jeux de
mémoire, gym douce, relaxation…), les
personnes travailleront à maintenir leur
autonomie dans un contexte chaleureux et
convivial.

UN PROJET D’ACCUEIL
INDIVIDUALISE

A l’entrée dans la structure, un bilan de
vie (historique de la personne,
compétences particulières, souhaits…)
sera effectué grâce à une collaboration
entre la personne accueillie, ses proches et
notre équipe. Le but est de mettre en
œuvre tous les moyens permettant de
conserver au maximum les acquis et de
ralentir la progression de la maladie afin
de préserver le maintien à domicile de la
personne.

- De sortir de leur isolement
- De souffler sans culpabiliser
- De trouver un lieu d’écoute, de
parole
et
de
soutien
et
d’informations.
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.
Une liste de personnes intéressées est déjà
constituée.

