
ACCUEIL DE JOUR 

 

 

Pour personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée 

59 Avenue du Maréchal Leclerc 

27700 LES ANDELYS 

Tel/Fax : 02.32.54.17.97 

E-mail : villa.chantereine@ch-lesandelys.fr 

Déroulement d’une 

journée type 

Accueil de jour 

Villa Chantereine 
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Départ du domicile en minibus avec l ‘équipe soignante 

 

10h 00 

Accueil autour d’une boisson et présentation de la journée 

 

10h30—12h00  

Activités d’éveil et de stimulation cognitive : atelier mémoire 

Activité de la vie quotidienne : participation à la mise du couvert 

 

12h00—13h15  

Déjeuner : maintien de la participation active  à travers les gestes 

simples autour du repas 

 

13h15—14h00 

Temps de repos : un moment de calme consacré aux écoute  

musicale, lecture, salle TV, sieste 

 

14h00—15h30 

Activités ludiques : jeux de société, création manuelle, chant 

Activités bien-être : esthétique, Snoezelen 

Activités fonctionnelles : gymnastique douce, promenade dans le 

jardin 

Sorties à l’extérieur : « découvrir » notre région 

 

15h30—16h00 

Moment de gourmandise, de détente et d’échange de la journée 

 

Retour au domicile en minibus avec l’équipe soignante 

 

VILLA 

CHANTEREINE 

 

Contact : 

M. Alexandru TUFEANU 

Responsable du service 

Tel : 02.32.54.72.70 



Objectifs 

 

ACCUEILLIR les personnes atteintes de la Maladie 

d’Alzheimer ou apparentée pour une ou plusieurs journées 

par semaine 

 

RESOCIALISER la personne afin de rompre l’isolement, 

la monotonie du quotidien 

 

STIMULER les fonctions cognitives 

 

MAINTENIR l’autonomie physique et psychique 

 

ACCOMPAGNER, SOUTENIR et SOULAGER  

l’aidant  (conjoint, enfant…) 

 

FAVORISER le maintien à domicile le plus longtemps  

possible 

 

GROUPE DE PAROLE DES AIDANTS  

 un temps d’échange, d’aide et d’écoute proposé à l’aidant 

par le Psychologue 

 

 

 

 

La VILLA CHANTEREINE, maison traditionnelle avec jardin, pour continuer à vivre chez soi 

Prise en charge adaptée à la personne accueillie par une 

équipe formée, sous la responsabilité de la Directrice de 

l’Hôpital Saint-Jacques :  

 

 Médecin 

 Psychologue, Responsable du service 

 Trois Assistantes de Soins en Gérontologie 

 Une Aide-soignante accompagnatrice 

 

 

Prise en charge 

Fonctionnement 

 

Ouverture du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00. 

 

Le transport aller et retour est assuré par le personnel de 

l’Accueil de jour. 

 

Un entretien de préadmission est effectué par le               

Psychologue. Puis le Médecin coordonnateur valide        

l’admission en Commission d’admission. 

 

Des ateliers thérapeutiques sont proposés aux personnes 

accueillies en fonction de leur projet thérapeutique, qui 

sera validé par la famille et la Direction de l’Hôpital. 

 

Le prix de journée est défini par le Conseil Départemental 

de l’Eure, et comprend le repas, les goûters, le transport et 

les activités cognitives, fonctionnelles  proposées. 

 

Le coût de la journée peut être financé en grande partie 

par le Conseil Départemental, via notamment l’Aide           

Personnalisée à l’Autonomie (APA). 

 

 

Lieu convivial, chaleureux et sécurisé 


