
L’équipe spécialisée Alzheimer intervient sur prescription 
médicale et réalise à domicile un accompagnement spécifique 
après la réalisation d’un bilan des capacités du patient.

CE PROGRAMME PERSONNALISÉ DE SOINS COMPREND 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES :
•  ateliers manuels, physiques et de loisirs
•  activités de la vie quotidienne : cuisine, toilette, habillage,

Objectifs de l’accompagnement

•  Format des interventions : 
1 heure / séance

•  Nombre de séances : 
selon prescription 
médicale. Le dispositif 
d’accompagnement prévoit 
15 séances maximum pour 
une personne et par an

•  Organisation de 
l’accompagnement : 
régularité d’au moins 
une séance par semaine, 
sur une durée de 3 mois 
consécutifs

Basé dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble 
d’habitation, ce lieu apporte un cadre rassurant, sécurisant et 
sécurisé par les conditions d’accueil, aux personnes diagnostiquées 
Alzheimer ou atteintes de maladies neuro-dégénératives.

L'accueil de jour permet 

•  une prise en charge 
thérapeutique des personnes 
accueillies afin de :

-  maintenir leur autonomie par 
des activités cognitives visant à 
activer la mémoire

-  les stimuler par des activités 
(ludiques, créatives, physiques,…) 
individuelles ou de groupes, 
adaptées aux possibilités et aux 
besoins de chacun

- les aider à préserver le lien social
-  leur faire bénéficier d’un suivi régulier

•  un répit aux aidants pour : 
-  les soulager et les préserver 

en leur libérant du temps durant 
la journée 

-  leur permettre de se former 
à la posture d’aidant et à 
la connaissance de la maladie 
en favorisant les échanges 
avec une équipe professionnelle 
et pluri-disciplinaire ainsi 
que d’autres familles vivant 
la même situation 

•  Admission : sur orientation médicale ou par contact direct 
avec l’infirmière coordinatrice référente

•  Fréquence : le patient peut venir 1 à 2 journées par semaine 
(accueil limité à 10 personnes par jour)

•  Accueil : tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi 
(hors jours fériés), de 10h00 à 17h00, avec repas de midi 
pris sur place

•  Accompagnement véhiculé (Domicile - Accueil de Jour/ 
Accueil de Jour-Domicile) : Réservation au 04 77 43 26 26 
(Tarification à la ½ heure - Service éligible à l’avantage fiscal 
de 50% en crédit d’impôt et aux chèques CESU Sortir Plus 
pour les personnes de plus de 75 ans, retraitées des caisses 
AGIRC ARRCO)

POUR QUI ?

Elle s’adresse aux :

•  PATIENTS diagnostiqués 
Alzheimer ou souffrant de 
troubles apparentés

•  AIDANTS : Famille et proches

Elle permet d’améliorer la prise 
en charge des patients atteints 
de cette maladie et de leur 
entourage en les aidant à faire 
face à la situation

Elle propose des solutions 
de relais adaptées :

•  Une équipe spécialisée 
qui réalise un accompagnement 
spécifique des patients 
et des aidants, à domicile

•  Un accueil de jour  
qui accueille les patients, 
tous les jours de la semaine 
dans un cadre rassurant 
et sécurisant, et qui offre un répit 
aux aidants

•  Une formation spécifique aux 
aidants familiaux pour les aider 
à comprendre la maladie 
et mieux agir

 

POURQUOI ?

COMMENT ?

La filière 
Alzheimer

L’équipe spécialisée 
Alzheimer

L’Accueil de jour 
« Les Bergamotes » 

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

POUR LE PATIENT :
•  préserver et/ou stimuler ses capacités cognitives, motrices, sensorielles 

et de communication 
•  essayer d’augmenter ou de maintenir sa participation dans les activités 

et les gestes de la vie quotidienne  

POUR L’AIDANT : 
•  valoriser son rôle, son action et sa place 
• l’encourager et le soutenir

+
INFOS En collaboration étroite 

avec les médecins spécialisés
En relation avec notre 
médecin coordonnateur

Allocation Personnalisée 
d‘Autonomie (APA)

Médecin coordonnateur, 
Psychologue,  

 Infirmier(ière)s, Aides 
médico-psychologiques, 
Psychomotricien(ienne)s

Saint-Étienne
selon autorisation de l’ARS

(Agence Régionale de Santé) 
+ Cantons de Aurec-sur-Loire 

et de St-Didier-en-Velay

SECTEUR

Saint-Étienne

IMPLANTATION

Ergothérapeutes,
Psychomotricien(ienne)s,
Assistant(e)s de soins en 

gérontologie, Infirmier(ière)s 
coordinateur(trice)s

ÉQUIPE ÉQUIPE

100% Assurance 
Maladie

AIDES FINANCIÈRES AIDES FINANCIÈRES
  Tous les jours de la 

semaine : du lundi au vendredi 
Hors jours fériés



Plus de 60 ans 
d’innovation
dans les services d’aide, 
d’accompagnement et de soins

Association ligérienne à but non lucratif, AIMV s’engage depuis 
1956 à agir et innover pour vous permettre de mieux vivre à domicile.

S’adapter à chaque étape de la vie nécessite parfois d’être soutenu, 
c’est pourquoi nous développons des services d’accompagnement, 
d’aide et de soins à la personne auprès de tout public : personnes 
en situation de fragilité (par l’âge, le handicap, la maladie), les enfants 
et les particuliers.

FACILITER VOTRE 
VIE QUOTIDIENNE

ASSURER 
VOS SOINS

GARANTIR 
VOTRE SÉCURITÉ

MAINTENIR 
UN LIEN SOCIAL

Des solutions de services 
appropriées à votre situation pour :

Un service mandataire 
judiciaire à la protection 
des majeurs 
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Agréments :
Autorisation n°2005-15 du 28 juillet 2005 
par le Conseil départemental de la Loire
Agrément n°SAP775602527 par la DIRRECTE

CONTACTEZ-NOUS 

04 77 43 26 26
du lundi au vendredi

SIÈGE SOCIAL 
30, rue de la Résistance 
CS 80151 
42004 Saint-Étienne Cedex 1

Mail : aimv@aimv.org

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ  
www.aimv.org

 AIMV42
 aimvaidesetsoins 

Des professionnels de santé à la disposition des familles 
pour écouter, rassurer, informer,  accompagner, soutenir,…  
sous la responsabilité d’une infirmière coordinatrice 
et d’un médecin coordonnateur.

LEURS MISSIONS :

•  Améliorer la vie des patients par des activités thérapeutiques 
qui stimulent les capacités restantes 

•  Limiter l’épuisement physique et moral des aidants

La filière Alzheimer

VOTRE CONTACT 
Anne DAVID - Infirmière coordinatrice 

  04 77 59 18 47 
  esa@aimv.org 

        accueildejour@aimv.org

7, rue Paul Gauguin 
42100 SAINT-ETIENNE

Filière 
Alzheimer

Bien vivre
à domicile

Offrir du répit 
aux aidants 

Équipe 
spécialisée 
à domicile

Accueil 
de jour

Accompagner 
les malades

Maladie 
d’Alzheimer
ou troubles 
apparentés


