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71 rue de la Treille
85420 MAILLEZAIS

Tél. 02 51 87 25 18
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Pour Personnes atteintes de la 
maladie d’alzheimer ou 

troubles aPParentés 

Accueil de jour 
Les Huttiers
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LES SERVICES DE L’ADMR VENDÉE 
• DOMICILE : ménage, repassage, petits travaux de 
bricolage et jardinage.

• FAMILLE : garde d’enfants à domicile, soutien aux 
familles à l’occasion d’un changement familial.

• AUTONOMIE : services spécialisés pour personnes 
âgées ou en situation de handicap (ménage, entretien 
du linge, courses, actes essentiels, téléassistance, 
portage de repas, transport accompagné,...)

• SANTÉ : actes infirmiers, soins d’hygiène et soins 
infirmiers à domicile, soins et services spécifiques 
pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou troubles apparentés.

• UNITÉS DE VIE : lieux de vie pour personnes en 
situation de handicap mental, maisons et résidences 
de vie pour personnes âgées.

Comme 60 000 personnes, faites confiance à 
l’ADMR Vendée : 2900 professionnels à 
votre service et 1500 bénévoles à votre 

écoute depuis plus de 60 ans.

Contactez-nous

Maison des Services ADMR
71 rue de la Treille
85420 MAILLEZAIS

Tél. 02 51 87 25 18
admrssiadmaillezais@wanadoo.fr

Une journée-type à 
l’accueil de jour 

• Temps d’accueil avec pause café

• Travail sur les repères temporo-spatiaux

• Psychomotricité, activité physique

• Ateliers cuisine, jardinage, informatique, manuel et autres
   activités…

• Lecture du journal du jour et de magazines faisant appel à
    la mémoire visio-spatiale...

• Sollicitation des personnes pour la mise du couvert avant les
   repas et rangement après

• Repas pris en commun, sur un mode familial, avec les
    professionnels

• Temps de repos éventuel

• Ateliers mémoire

• Sortie, marche, reprise des ateliers

• Goûter

• Musique, relaxation, gymnastique

• Compte-rendu de la journée aux familles présentes

Ces activités ont plusieurs fonctions : 

• stimuler la mémoire
• préserver les repères temporo-spatiaux

• retrouver les gestes de la vie quotidienne
• préserver une image positive de soi

• maintenir la motricité



Accueil de jour 
Les Huttiers

L’association locale du maintien à domicile de 
Maillezais, créée en 1982, gère le Service de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD), employant des 
aides-soignants qui réalisent des soins d’hygiène.

Le service d’accueil de jour dépend 
également de cette association.

L’accueil de jour s’adresse aux personnes 
de + de 60 ans atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés.

Conçu comme un espace-relais dans un 
environnement adapté, il permet à la personne 
désorientée de : 

• participer à des activités, 
• sortir du confinement du domicile, 
• valoriser ses potentialités...

L’accueil de jour peut aussi : 

• soulager les familles en leur permettant 
un temps de répit, quelques heures dans la 
journée en ayant une parfaite tranquilité sur les 
conditions de prise en charge et de sécurité, 
• favoriser les rencontres entre familles et 
professionnels.

L’accueil de jour peut accueillir 10 personnes.  
Il est ouvert du lundi au vendredi et offre des 
possibilités : 

• d’accueil à la journée ou à la demi-journée, 
• de repas sur place, 
• de transport.

Une aide financière peut être éventuellement 
obtenue du Conseil Général dans le cade de 
la prestation ADPA (Allocation Départementale 
Personnalisée à l’Autonomie).

Travail en interdisciplinarité
L’animation et l’encadrement sont assurés par une 
équipe de professionnels (aides-soignants, aides 
médico-psychologiques, infirmiers, auxiliaires de vie 
sociale) formés à l’accompagnement des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés.

Travail en réseau
Le service travaille : 

• en collaboration avec tous les acteurs de 
proximité : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, 
psychologues, aides à domicile...

• en partenariat avec tous les acteurs extérieurs : 
Conseil Général, hôpitaux et cliniques, CLIC (Centre 
local d’information et de coordination), HAD 
(Hospitalisation à domicile), association Vendée 
Alzheimer...

Avec le soutien de la fédération 
ADMR Vendée et des associations d’aide 

ADMR du canton

Association ADMR de Maillezais
Tél. 02 51 87 25 18

Association ADMR de Maillé
Tél. 02 51 51 38 54

Association ADMR de Benet
Tél. 02 51 87 37 54


