
Association locale ADMR du service de 
soins infi rmiers à domicile des Achards

Place du Général de Gaulle
85150 LA MOTHE ACHARD

Tél. 02 51 94 79 19
ssiadlamothe@wanadoo.fr

www.admr85.org

POUR PERSONNES ATTEINTES DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER OU 

TROUBLES APPARENTÉS 

ACCUEIL DE JOUR 
Mer et Bocage
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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 
temporaire aux familles à domicile. 

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

• SANTÉ : actes infi rmiers, soins d’hygiène et soins 
infi rmiers à domicile, soins et services spécifi ques 
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 confi ance à 
l’ADMR Vendée : 2700 professionnels à 
votre service et 1500 bénévoles à votre 

écoute depuis plus de 65 ans.

Contactez-nous

LA MOTHE ACHARD ET 
LA CHAIZE-GIRAUD

Exemples d’activités proposées :
• Accueil de la personne et de sa famille
• Travail sur les repères temporo-spatiaux
• Activités manuelles, couture, jardinage...
• Cuisine, pâtisserie, repas à thème
• Lecture, musique, chant
• Jeux de société
• Marche, atelier bien-être, gymnastique
• Musique

À la fi n de la journée, un compte-rendu est fait 
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

Avec le soutien de la fédération ADMR Vendée et 
des services d’aide à domicile ADMR du secteur 
(Brétignolles sur Mer, Coëx, La Mothe Achard, Les 
Olonnes, Saint Gilles Croix de Vie et Venansault).
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Accueil de jour 
Mer et Bocage

Le service d’accueil de jour  Mer et Bocage 
est géré par l’association locale ADMR du 
service de soins infi rmiers à domicile des 
Achards.

Conçu comme un espace-relais dans un 
environnement adapté,  l’accueil de jour Mer 
et Bocage permet à la personne désorientée 
de : 
• participer à des activités collectives pour 
maintenir son autonomie et ses capacités, 
• sortir 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 tranquillité sur les 
conditions de prise en charge et de sécurité, 
• favoriser les rencontres entre familles et 
professionnels.

L’accueil de jour offre des possibilités : 
• d’accueil à la journée ou à la demi-journée, 
• de repas sur place, 
• de transport.

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

Critères d’admission : 
• être âgé de plus de 60 ans
• vivre à domicile
• être atteint de la maladie d’Alzheimer ou
   troubles apparentés
• présenter un dossier de demande complété par 
   le médecin traitant

Le patient sera ensuite rencontré avec sa famille par 
l’infi rmière coordinatrice.

L’accueil de jour Mer et Bocage 
propose un accueil en petit groupe. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 
heures sur deux sites.

L’encadrement : 
L’animation et l’encadrement sont assurés par une 
équipe de professionnels (ergothérapeutes, aides-
soignants, infi rmiers, auxiliaires de vie sociale) 
formés à l’accompagnement des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

Lieux d’accueil : 
• LA MOTHE ACHARD - Place du Vieux Château.

• LA CHAIZE GIRAUD - Résidence Les Maisons 
de l’Harmonie - 5 rue des Prairies.
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