
ACCÉDER À L'ACCUEIL DE JOURINFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture de la structure
L'accueil de jour est ouvert
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h,
hors jours fériés.

Admissions
Les inscriptions se font sur dossier.
Celui-ci est à retirer à l ‘adresse suivante :

Secrétariat de la résidence Clairefond
332 route de Marie 
BP 1002 - 26102 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 05 77 75

Les admissions sont réalisées après entretien 
et visite préalable de la structure avec le 
patient et sa famille. 

L'accord de la prise en charge et la fréquence 
sont donnés après avis médical d'un gériatre 
de la structure.

Tarifs
Le tarif journalier comprend la totalité des 
prestations proposées (repas, collations et 
activités).

Le transport n'est pas assuré par l'établissement 
mais la déduction du forfait relatif au transport 
est appliquée.

Résidence Clairefond
332 route de Marie

BP 1002
26102 Romans-sur-Isère Cedex

Tél. 04 75 23  81 93 (accueil de jour)
Tél. 04 75 05 77 75 (secrétariat)

Courriel : secretariat.ehpad.rms@ch-hdn.fr

www.hopitaux-drome-nord.fr

ADRESSE et COORDONNÉES
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LES MISSIONS
DE L’ACCUEIL DE JOUR

Il accueille des personnes âgées vivant à domi-
cile et présentant une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée, pour une ou plusieurs journées par
semaine.

Des locaux spacieux (80 m²) permettent des 
activités adaptées.

Des places de parking et un arrêt minute
sont à disposition.

LES LOCAUX

Pour les personnes accueillies et les aidants 

>  établir un premier contact avec un EHPAD 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) en vue de préparer
la personne âgée à une éventuelle entrée
en hébergement

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Au cours de la journée, de nombreuses activités 
sont proposées dans une ambiance conviviale

>  activités manuelles (peinture, découpage, 
jardinage, cuisine…)

>  activités corporelles (gym douce, relaxation, 
esthétique…)

>   activités mémoire (lecture du journal, 
exercices de mémoire…)

> activités musicales (chorale, écoute…)

> espace sensoriel : séances SNOEZELEN

L’ÉQUIPE

Ses objectifs

>  soutenir et soulager les familles

>  maintenir l’autonomie et les capacités intellec-
tuelles de la personne accueillie le plus longtemps 
possible

Pour les personnes accueillies 

>  rompre l’éventuel isolement social lié à la perte 
d’autonomie

>   favoriser le maintien de son autonomie par des 
activités adaptées tenant compte de la maladie

>  contribuer à son mieux-être

Pour les aidants 

>  permettre de pro� ter d’un temps de répit

>  prévenir l’épuisement tant physique
que psychologique

>  rompre le sentiment d’isolement des aidants

>  informer sur l’évolution de la maladie
Les activités sont encadrées par

> une animatrice

>  une aide-soignante

> une psychologue

>  le personnel soignant de l’unité


