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Centre d'accueil de jour du CARBET

Sigle :

CAJ

Catégorie :

Accueil et hébergement

Sous catégorie :

Accueils de jour

Public concerné :

Personnes âgées de 60 ans et plus ( sauf
dérogation)

Missions et activités :

Les accueils de jour permettent à des personnes vivant à domicile d’être accueillies
pour une période allant d’une demi-journée à plusieurs jours par semaine. Les accueils
de jour peuvent être situés dans des hôpitaux, en EHPAD. Certains sont autonomes.
Il a pour objectif principal de préserver, maintenir voire restaurer l’autonomie des
personnes atteintes de troubles cognitifs et de permettre une poursuite de leur vie à
domicile dans les meilleures conditions possibles, tant pour eux que pour leurs aidants.

Compétences :

Élaborer un projet individuel d’aide et de soins adapté, en tenant compte de
l’environnement social de chaque personne accueillie et du stade d’évolution de sa
maladie
Stimuler les fonctions cognitives au travers des activités de la vie quotidienne
Savoir communiquer avec les personnes désorientées, y compris au travers de
techniques de communication non verbales
Repérer les modifications comportementales susceptibles d’être liées à une pathologie
intercurrente
Maintenir, voire restaurer, la capacité d’effectuer seul les actes essentiels de la vie,
grâce à des soins et aides appropriés
Détecter des troubles de l’alimentation et de la nutrition et les signaler au médecin
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traitant ; savoir prévenir ces troubles
Stimuler (ou maintenir), au moyen de diverses activités, les capacités de la personne
démente afin d’éviter une aggravation de sa perte d’autonomie
Préserver ou rétablir les contacts sociaux de la personne
Faire participer les personnes accueillies à des activités répondant aux objectifs
précédents
Fournir des conseils aux familles tant sur les aides techniques utiles au domicile que sur
les prestations auxquelles elles auraient droit.

Capacité d'accueil :

12 places

Tarifs :

Se rapprocher de la structure

Horaires :

Infos pratiques :

Communes :
Le Carbet
Adresse :

2, rue des Allamandas 97221 LE CARBET
Martinique

Contacts :
Fonction

Nom

Responsable CAFARDY

Prénom

Tél

Béatrice

05 96 74 15
15

Mobile

Email
accueildejour
@case972.fr
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