
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Les tarifs : 

Tarifs 60 ans et plus associant : 

Un tarif "hébergement" :     

En journée pleine : 17.38 euros   

En demi-journée avec le repas : 13.29 euros  

En demi-journée sans le repas : 8.68 euros   

Et un tarif "dépendance" : 

GIR 1-2 : 24.75 euros 

GIR 3-4 : 15.75 euros 

Tarif "dépendance" minoré de 50 % en demi 

journée. 

Tarifs unique moins de 60 ans : 

En journée pleine : 37.50 euros 

En demi-journée avec le repas : 23.32 euros    

En demi-journée sans le repas : 18.70 euros 

 

 

Les transports peuvent être organisés par le 

centre hospitalier selon les modalités prévues 

dans le règlement de fonctionnement et le 

contrat de séjour.  

 

 

CONTACTEZ NOUS 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

      Tél : 05.55.09.19.26 

Fax : 05.55.75.75.19 

Mail : accueil.alz-chjb@orange.fr 

 

Accueil de jour de la Place de la Nation 

Place de la Nation 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

 

 

www.chjb.fr 

Centre Hospitalier Jacques Boutard  

 

 

ACCUEIL DE JOUR 

Place de la Nation 

Saint-Yrieix-la-Perche 

L'accueil de jour de Saint-Yrieix accueille en 

journée, du lundi au vendredi, les personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de 

troubles apparentés, pour des activités 

thérapeutiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 

Ce service accueille, dans une maison 

située en plein cœur de Saint-Yrieix, les 

personnes atteintes par la maladie 

d'Alzheimer ou par d'autres troubles 

apparentés. 

 

Une équipe spécialisée : 

� Aides-soignantes 

� Ergothérapeute 

� Psychomotricien 

� Psychologue 

� professeur d'activité physique 

adaptée 

Des activités adaptées et variées : 

� Cuisine 

� Atelier de chant 

� Jardinage 

� Activités artistiques et expressives 

� Relaxation 

� Gymnastique douce 

� Stimulation de la mémoire 

� Sorties 

 

Horaires d'ouverture : 

Du lundi au vendredi de 

9h00 à 16h30 

Objectifs 

 Pour la personne accueillie 

� Préserver, faire découvrir, aider et soigner 

� Aider au maintien à domicile  

� Rompre l'isolement des personnes en 

leur permettant de renouer des liens 

sociaux 

� Maintenir une autonomie en proposant 

des activités adaptées 

� Procurer du bien être et plaisir par des 

activités variées 

� Elaborer un projet d'aide et de soins 

personnalisé 

 Pour la famille 

� Ecouter, soulager, aider à comprendre 

� Vous accompagner pour comprendre la 

maladie 

� Prendre le relais pour vous permettre 

de retrouver du temps libre et vous 

occuper de vous 

� Prévenir votre fatigue tant physique 

que psychologique 

 

Les modalités d'admission 
 

Les critères d'admission sont : 

� des critères médicaux : une évaluation 

gériatrique préalable est réalisée 

(médecin traitant, gériatre hospitalier ou 

consultation mémoire) ; une visite de 

pré-admission est nécessaire aussi, pour 

évaluer la capacité à participer aux 

activités thérapeutiques ; 

� des critères géographiques : les 

personnes accueillies sont domiciliées 

dans le secteur de Saint-Yrieix-la-Perche 

et les cantons voisins. 

 

Les locaux 

L'accueil de jour dispose de locaux dédiés 

permettant de proposer des activités 

adaptées : 

        

 

        


