Service implanté en centre ville de Rouen
Accès direct sur un jardin intérieur clos et arboré

Accueil de Jour Thérapeutique
Alzheimer

Tarif hébergement
- Prix à la journée : 37.92 €
Tarif dépendance
Le plan d’aide à domicile peut venir en déduction
de ce tarif.
(Besoin d’établir un plan d’aide APA )

Le service est ouvert
du lundi au vendredi
De 10h00 à 17h00

Accueil de Jour
Foyer Saint Joseph
2 rue de la Cage
76000 ROUEN
Tel 02 35 71 29 35

TRANSPORT PRIS EN CHARGE OU
REMBOURSE AUX FAMIILES QUI LE FONT

Accueil de Jour

Fax 02 35 71 88 85

Courriel : foyersaintjoseph@wanadoo.fr
Vos interlocutrices :
Mme BOMBLE Corinne cadre de santé
Mme EPIPHANE Ophélie psychologue
Mmes DILLARD Vanessa et SAZIBA Alline
animatrices aides médico psychologiques

Foyer Saint Joseph
2 rue de la Cage
76000 ROUEN
Tel 02 35 71 29 35

Fax 02 35 71 88 85

Accueil de Jour
d’une capacité de 10 personnes par jour
conçu spécialement pour



les personnes âgées de plus de 60 ans,

vivant à domicile,
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées.

Composé d’une équipe pluridisciplinaire
compétente et formée :
CADRE DE SANTE,

Psychologue,
Animatrices

(Aides Soignantes, Aide Médico-Psychologique)

Ce service propose des ateliers
thérapeutiques en fonction des besoins de
chaque personne

Parmi les ateliers thérapeutiques proposés
vous pourrez trouver :
− Atelier mémoire
− Activité manuelle
− Jeux de réflexion
− Atelier cuisine
− Atelier d’écoute musicale
− Atelier gymnastique douce
− Atelier esthétique (mains, visage)
− Atelier photo-langage
− Groupe de paroles
− Atelier de réminiscence …
…Et du lien social, des contacts…

Les OBJECTIFS de ce service sont :
➔ Apporter une stabilité des

dysfonctionnements cognitifs (mémoire,
langage, reconnaissance, compréhension…)
et une amélioration des troubles psychocomportementaux par la mise en place d’un
projet de prise en charge adapté et
personnalisé.
➔ Informer et soulager les familles et

aidants dans leur accompagnement au
quotidien, donner du temps pour soi

