Au cœur d’une propriété calme et verdoyante de 8 300 m²
Le coût journalier varie selon la dépendance de la personne (GIR), Il
peut être pris en charge dans le plan d’aide à domicile financé par
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
Les tarifs incluant le transport, les repas et collations, sont de :
GIR 1 et 2 : 38€ hébergement + 27,30 € dépendance = 65,30 €
GIR 3 et 4 : 38€ hébergement + 17,33 € dépendance = 55,33 €
GIR 5 et 6 : 38€ hébergement + 7,63 € dépendance = 45,63 €
Une réduction de 12€ / jour est appliquée si la famille se charge du
transport.

Accueil de jour thérapeutique
Toulon
DIRECTEUR : BRUNO KURTZEMANN
MEDECIN COORDONATEUR : DOCTEUR KURTZEMANN

 04 94 61 97 00
NOTRE DAME DE LA PAIX
961, avenue Colonel Picot- 83100 TOULON
Tél. : 04.94.61.97.00
Fax : 04.94.61.97.37
Mail : contact@residence-retraite-ndp.com
www.residence-retraite-ndp.com

Bien-être
Activités
Sécurité

Votre bien-être,
Notre priorité !

Bienvenue
L’accueil de jour s’inscrit dans une
politique de maintien à domicile.
FONCTIONNEMENT
L’accueil de jour est ouvert de 10h00 à 17h30 où de 10h00 à 19h30, du
lundi au vendredi (sauf jours fériés). La structure a une capacité de 6
places.

A ce titre, il permet de :
▪ soutenir les personnes accueillies
par une prise en charge adaptée,
▪ maintenir les acquis et ralentir la
progression de la maladie,
notamment par des activités de
stimulation variées,
▪ apporter aide et soutien aux
familles dans l’accompagnement de
leur proche, et les soulager en les
libérant une à plusieurs journées.
▪ permettre aux personnes accueillies
de maintenir les liens sociaux,
▪ bénéficier des prestations
proposées au sein de la résidence :
kiné, orthophoniste, pédicure,
coiffeuse, manucure…

Les activités
proposées
Des activités variées sont
proposées, visant à maintenir les
capacités intellectuelles et
physiques de la personne :
Ateliers mémoires
Activités motrices :
Gymnastique douce, danse…
Ateliers manuels :
Confection d’objets, peinture, art
floral…
Activités de la vie quotidienne :
Cuisine, mise du couvert,
jardinage…
Activités de détente et de
loisirs : Jeux de société, jeux de
cartes, films…
Activités de soins esthétiques et
de massages.

ÉQUIPES
L’accueil de jour bénéficie de l’équipe médicale et soignante de la résidence
(aides médico-psychologique, infirmières, psychologue…) formée aux
exercices de stimulation des fonctions cognitives, à l’activité thérapeutique
ainsi qu’à la prise en charge de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentées. Elle est à l’écoute de la personne accueillie et
de sa famille avec laquelle elle entretient une communication régulière
(compte rendu journalier, groupes de parole...)
ENVIRONNEMENT
L’accueil de jour se trouve au sein de la résidence médicalisée EHPAD
dans un lieu de vie chaleureux et adapté aux activités proposées. Cet espace
est composé de différentes pièces aux prestations hôtelières de grand
standing. Tous les espaces sont climatisés. Les personnes accueillies ont
également accès à un parc sécurisé.
TRANSPORT
Les transports peuvent être assurés par Notre Dame de la Paix,
directement sur le lieu du domicile ou par les familles dont une
participation sera déduite.
LES MODALITES D’ACCUEIL
Vous pouvez prendre RDV pour vous informer et visiter notre structure.
Nous vous remettrons une documentation ainsi que la liste des documents à
fournir pour constituer un dossier. Un fichier médical d’admission sera
nécessairement à faire compléter par le médecin traitant.

