
Equipe spécialisée à domicile

Accueil de jour “Les Bergamotes”

ACCUEIL DE JOUR
• L’accueil de jour est ouvert toute l’année sans interruption les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 10h à 17h.

• Le repas de midi est pris sur place.

• Le patient peut venir 1 ou 2 journées par semaine 
(accueil limité à 10 personnes par jour).

ESA
15 séances d’environ 1h avec régularité d’au moins une séance par 
semaine. La prise en charge est renouvelable 1 fois par an.

AIMV Aide et Soins à domicile

Filière Alzheimer
7, rue Paul Gauguin- 42100 Saint-Etienne

filierealzheimer@aimv.org
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www.aimv.org

au service des ligériens depuis 1956

Informations pratiques

ilière Alzheimer
Maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés

Andrézieux
Bouthéon

Rive-de-Gier

Saint-Chamond

Saint-Etienne
Firminy

Montbrison F

Accompagner les malades et leurs aidants

FIRMINY Çaloire - Firminy - Fraisses
St-Paul-en-Cornillon - Unieux

LE CHAMBON-FEUGEROLLES Le Chambon-Feugerolles
La Ricamarie

SAINT-ETIENNE St-Etienne - St-Priest-en-Jarez
St-Jean-Bonnefonds - Villars - Roche-la-Molière
St-Genest-Lerpt - Rochetaillée
St-Victor-sur-Loire - Terrenoire

SAINT-GENEST-MALIFAUX Jonzieux - Marlhes - St-Régis-du-Coin 
St-Romain-les-Atheux - St-Genest-Malifaux
Planfoy - Tarentaise - Le Bessat

SAINT-HEAND St-Héand - L’Étrat - La-Tour-en-Jarez
La Fouillouse - La Talaudière - Sorbiers

Cantons Communes
ZONE D’INTERVENTION LOIRE

AUREC-SUR-LOIRE Aurec-sur-Loire

SAINT-DIDIER-EN-VELAY Pont-Salomon - St-Didier-en-Velay
St-Ferréol-d’Auroure - St-Just-Malmont
St-Victor-Malescours - La-Séauve-sur-Semène

ZONE D’INTERVENTION HAUTE-LOIRE
Cantons Communes

Pour plus de renseignements : Tél. 04 77 59 18 47
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DANS UN APPARTEMENT
Situé au rez de chaussée d’un immeuble d’habitation, l’accueil de jour « Les
Bergamotes » encourage les patients à renouer des contacts sociaux autour
d’activités cognitives visant à stimuler la mémoire.

Il participe au maintien de l’autonomie grâce à une stimulation physique et
psychologique.

Les activités thérapeutiques se déroulent en groupe et sont adaptées aux
possibilités et aux besoins de chacun.

Les espaces verts à proximité permettent d’organiser des activités ex-
térieures. 

Sécurisées, par les conditions d’accueil, les familles trouvent du répit
et prennent du temps pour elles.

L’accueil de jour se structure autour d’une équipe pluridisciplinaire, au
service du projet de vie de la personne accueillie :
• Médecin coordonnateur
• Psychologue
• Infirmière
• Aides médico-psychologiques

L’admission se fait sur orientation médicale ou en contactant directement
l’accueil de jour. Une aide financière peut être attribuée par le Conseil
Général au titre de l’APA.

Cette équipe est à tout moment à la disposition des familles.

Vous avez besoin de soins !Accueil de jour « Les Bergamotes » 2 solutions de relais 
dans le maintien à domicile : 

Equipe spécialisée Alzheimer

A DOMICILE
L’équipe spécialisée propose : 
• Des actions auprès du patient…
• Des actions auprès des aidants…
• Des actions sur l’environnement des patients…

L’équipe spécialisée se compose de professionnels pluridisciplinaires : 
• Ergothérapeutes
• Psychomotriciens
• Assistantes de soins en gérontologie

Après un bilan des capacités du patient, l’équipe établit un programme
de soins personnalisé.

Dès le diagnostic, les patients sont pris en charge à 100 % uniquement
sur prescription médicale.

Cette équipe est à tout moment à la disposition des familles.

Pour le patient
Pour les aidants

Sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, les 
professionnels spécialisés s’attachent à soutenir la 
personne et ses aidants : 

• Réhabiliter par des activités thérapeutiques : écoute
et activités autour de la musique, ateliers manuels,
cuisine, activités physiques et de loisirs.

• Stimuler les capacités restantes par les gestes de la
vie quotidienne, les loisirs et les activités sociales. 

• Limiter l’épuisement moral et physique des aidants.
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