Frais et Aides
Financières

Prix de journée 2015 :

L’accueil de jour est un service des
« Maisons de Retraite Publiques de
Frontignan La Peyrade ».

« Les Maisons de Retraite Publiques de Frontignan La Peyrade », gestionnaires de cet
accueil de jour sont:

GIR 1-2 : 41.16 € (Hébergement
26.43+ Dépendance 14.73)
GIR 3-4 : 35.91 € (Hébergement
26.43+ Dépendance 9.48)
GIR 5-6 : 30.45 € (Hébergement
26.43 + Dépendance 4.02)

Un établissement public autonome
•

Administré par un conseil d’administration dont la présidence est
assurée par le maire de frontignan La Peyrade.

•

Dont la direction est assurée par
un directeur nommé par le Ministère de la Santé.

•

Dont le personnel est fonctionnaire de la fonction Publique Hospitalière.

ACCUEIL DE JOUR
Résidence Les Muscates
Contacts
Téléphone: 04.67.51.81.56
Télécopie: 04.67.51.81.67
Courriel: accueildejour@mr-frontignan.fr
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Service
ACCUEIL DE JOUR

LES MUSCATES
Activités
thérapeutiques et
animations pour les
séniors.

OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE ACCUEIL DE JOUR
Un lieu d’accueil privilégié
Notre expérience de l’accueil de jour
remonte à janvier 2005. Notre bâtiment a été inauguré en 2011. Nous
pouvons accueillir jusqu’à 15 personnes par jour. Les personnes accueillies peuvent y venir de 1 à 3 fois
par semaine.

Le service est situé à La Peyrade , facile d’accès et au bord du Canal du Rhône à Sète.

Une équipe de professionnels
Médecin, infirmier, aide-médicopsychologique, assistantes de soins en
gérontologie, agent hospitalier, psychologue, ergothérapeute, conseillère
en éducation sociale et familiale, musicothérapeute et relaxologue forment
l’équipe d’encadrement de nos usagers.

Objectif du service
Aider au maintien à domicile des personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de syndromes apparentés, en suivant trois axes:

Des activités
•

Favoriser le maintien de l’autonomie de la personne accueillie par
la stimulation et l’activité thérapeutique.

•

Proposer à l’usager des activités
divertissantes et des chances de
socialisation.

•

Offrir à l’aidant des plages de répit d’une journée ou plus.

Des rencontres ludiques ou festives
sont également organisées au sein des
autres structures des Maisons de retraite publiques de Frontignan, ainsi
qu’avec d’autres partenaires.

Un projet individualisé est établi portant sur
les objectifs de maintien des capacités observées.
Les activités intérieures sont assurées par
des professionnels qualifiés .
Atelier Snoezelen
Ateliers d’ergothérapie
Ateliers travaux manuels
Atelier de musicothérapie
Des sorties sont régulièrement proposées.

Dossier d’admission
Dossier à retirer sur place auprès de
l’infirmier coordinateur.

Plages d’ouverture
Le service est ouvert de 9h00 à
17h00, toute l’année du lundi au vendredi sauf les jours fériés.

