Livret d'accueil
Halte-Répit
ALZHEIMER
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
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1) ACCUEIL DE JOUR
Monsieur Daniel FASQUELLE, Maire du Touquet-Paris-Plage ,
en lien avec le CCAS, apporte depuis septembre 2009 un
soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en
leur proposant une structure non médicalisée permettant de
les accueillir quatre après-midi par semaine à la halte-répit: les
lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi.
La création de cette halte-répit a pour but d'offrir, à la fois des
moments de détente dans un lieu convivial, et un peu de temps
libre aux familles.
Les personnes sont accueillies en accord avec leur médecin
traitant.
Le personnel encadrant est secondé par plusieurs
bénévoles.Tous ont reçu une formation pour accompagner les
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Dans la salle, aménagée et sécurisée selon la réglementation
en vigueur, la monitrice-éducatrice, les animatrices et les
bénévoles proposent des activités favorisant l’estime de soi, la
socialisation, le travail de la mémoire et le maintien des gestes
du quotidien.
01

2) LES OBJECTIFS PRINCIPAUX
Permettre aux familles ou aux conjoints de personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer de bénéficier de quelques heures de
temps libre, par semaine, afin de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes.
Aider les familles (écoute, soutien, conseils) qui, face à des
personnes désorientées, sont souvent désemparées et épuisées.
Une prise en charge des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer afin de leur proposer des ateliers de stimulation, de
mémoire, d'orientation et aussi des sorties extérieures.
L'objectif est de maintenir les capacités de la personne au travers
de diverses activités afin d'éviter une aggravation de sa perte
d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
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3)LIEU ET CAPACITÉ D'ACCUEIL
L'accueil de jour se situe au sein de la Résidence Autonomie pour
Personnes Âgées « Résidence Maurice Chevalier »:
–L'espace de vie permet aux personnes accueillies de participer aux
ateliers divers,
–L'accès est sécurisé,
–L'accueil de jour et les sanitaires sont entièrement adaptés aux
personnes en situation de handicap,
–L'aménagement et la décoration suscitent la convivialité et les
repères.
Nous proposons une capacité d'accueil de six personnes par jour.
L'accueil se fait quatre après-midi par semaine de 14h à 16h45.

4) LES CONDITIONS ET
MODALITÉS D'ADMISSION
L'admission est décidée par la responsable de la halte-répit après un
entretien avec la famille et la personne malade. Une consultation
mémoire est obligatoirement demandée.
La personne accueillie doit être en capacité de marcher ou de participer
activement à sa mobilisation pour les gestes du quotidien.
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Le rythme de fréquentation est fixé en concertation avec la famille et
l'équipe éducative. Il sera défini dans le projet d’accompagnement
individualisé de la personne.
Un dossier social et administratif est élaboré par l'équipe éducative,
auquel sont joints les éléments médicaux transmis par le médecin
traitant. Une liaison se fait en coordination avec les services intervenant
au domicile.
Un livret d'accueil, un règlement intérieur et la charte de la personne
accueillie seront remis à la famille lors de l'admission de la personne
malade.

5) PRISE EN CHARGE
RELATIONNELLE ET SOCIALE
–Favoriser les échanges avec la personne accueillie et la famille,
–Favoriser les échanges sociaux : sorties culturelles, informations
locales...
–Favoriser les échanges avec les autres personnes accueillies,
–Maintenir ou revaloriser l'estime de soi en participant à des ateliers
bien-être, beauté, afin d'aider la personne à reprendre confiance en elle.
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Les différentes activités proposées par la halte-répit
Atelier de stimulation de mémoire
Des exercices appropriés sont proposés afin de stimuler la mémoire
sensorielle, de développer l'attention et la concentration. Au-delà
de l'aspect cognitif, l'atelier mémoire permet de proposer des
animations ludiques aux malades pour les sortir de leur quotidien et
valoriser leurs capacités.
Ateliers artistiques, créatifs
Les différents ateliers comme la peinture, le tricot, la couture, le
chant, font appel aux capacités de création et à la concentration.
Certains de ces ateliers encouragent également la motricité et la
dextérité. Ils peuvent être valorisants et permettent à la personne
malade de se sentir utile.
Atelier socio-esthétique
L'objectif premier est de permettre à la personne de prendre soin de
son corps et de se réapproprier une image de soi valorisante. Il est
proposé à la personne malade de lui appliquer un soin du visage, un
soin des mains, du vernis à ongles, lui faire un brushing, etc, le tout
en musique relaxante. L'atmosphère créée va offrir un cocon dans
lequel elle se sent en sécurité et qui lui permettra de se détendre et
donc de s'exprimer.
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Atelier pâtisserie
Vite faite, bien faite ou élaborée : la pâtisserie est très adaptée aux
personnes malades. Du plus basique (gâteau yaourt), à la réalisation
d’une recette plus complexe.
En fonction des capacités de la personne, les plaisirs de la table
permettent à la fois de solliciter sa mémoire et sa gestuelle, et de la
rendre fière de contribuer au résultat final. Les personnes accueillies
pourront alors déguster leurs réalisations lors du goûter.
Atelier musique
Intervention d'un musicothérapeute. La musicothérapie permet aux
personnes ayant perdu l’usage de la parole de communiquer par le
biais d’instruments de musique. Grand moment de partage et de
sourires.
Zoothérapie
Intervention d'un zoothérapeute. C'est une thérapie qui utilise la
proximité d'un animal domestique ou de compagnie auprès de la
personne malade. Elle aide à réduire le stress, à améliorer l'état
physique des malades et leur état moral. Le contact avec l'animal
permet de combler un vide, de passer un moment de convivialité, de
partage, avec les autres personnes accueillies.
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Les sorties extérieures
Des promenades, des sorties culturelles seront régulièrement
organisées par l’équipe de la halte-répit afin de favoriser la
socialisation, le bien-être et la découverte de nouvelles choses.
Activités Aidant/Aidé
Des ateliers, goûters, sorties communes seront proposés, ce qui
permettra au couple Aidant/Aidé ou aux familles de partager des
moments conviviaux et de rencontrer d’autres personnes.
Un planning d’activités sera réalisé chaque semaine par l’équipe
éducative.

6) L'ÉVALUATION
La halte-répit a pour objectif de maintenir le plus longtemps possible la
qualité de vie et le maintien au domicile des personnes accueillies.
L'évaluation se fera à partir du projet d’accompagnement individualisé de
la personne.
Quotidiennement, des observations et comptes rendus des ateliers
seront établis.
Une synthèse de la personne sera réalisée en réunion d’équipe chaque
semestre.
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7) SOUTIEN AUX AIDANTS
La mission première de la halte-répit est d'apporter un soutien aux
aidants en prenant en charge la personne malade au sein de l'accueil de
jour.
Ensuite, un groupe de parole est organisé chaque mois pour les aidants
familiaux avec une psychologue. Il a pour objectif de permettre aux
aidants d'exprimer leurs difficultés ainsi que leurs émotions, de
partager leurs expériences avec des personnes vivant une situation
semblable, d’être soutenus et de soutenir d'autres proches aidants et
enfin d'obtenir des informations concrètes et des outils pour mieux
accompagner la personne au quotidien.

8) NOS PARTENAIRES
Plateforme d’Accompagnement et de Répit
Plateforme d’Aide aux aidants
La Maison de l’Autonomie
Service d’Accueil Temporaire
Service d’accompagnement à la vie sociale
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Résidence "Maurice Chevalier"
Allée des Lauriers Blancs
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
03 21 05 43 53
celine.olivier@letouquet.com

