
ACCUEIL DE JOUR

RÉSIDENCE LES EMBRUNS
PLACE DE BRETAGNE – CS 20091 

22501 PAIMPOL



ORGANISATION

L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 16h30. Il est fermé entre Noël 
et le 1er de l’an et les jours fériés.
Il accueille des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

Les objectifs établis à partir du projet individuel pour la personne accueillie et sa famille 
sont :
- maintenir les capacités de la personne
- éviter l’isolement et maintenir le lien social
- accompagner et soulager les familles et les aidants

L’équipe se compose d’un médecin gériatre, d’un cadre de santé, d’infirmiers, d’un aide 
médico-psychologique, d’un aide-soignant, d’un agent hospitalier et d’une secrétaire.

Les activités se déroulent en groupes et sont basées sur :

• Les activités de la vie quotidienne : cuisine, atelier pâtisserie, …
• Les activités de motricité : gymnastique adaptée, promenades, ...
• Les activités de stimulation psycho-sensorielle : atelier mémoire, lecture, 
chants, ...

Le dossier d’admission est à retirer au secrétariat de l’EHPAD. Une visite de 
pré-admission est organisée.
Un contrat d’accueil est établi avec chaque personne accueillie et/ou un proche.
Un règlement de fonctionnement est remis à la personne accueillie et/ou au proche.

ACTIVITÉS

MODALITÉS INSCRIPTION



L’accueil de jour se situe dans des locaux chaleureux et sécurisés. 
Ce lieu de vie se compose de :
• Une salle à manger,
• Une salle d’activités,
• Une salle de repos,
• Des sanitaires adaptés,
• Une terrasse aménagée avec un salon de jardin, Un parc arboré

Accueil : à partir de 9h30, autour d’une collation

10h00 - 12h00 : lecture du journal, activités manuelles, jeux de société, 
préparation du repas, installation du couvert

Le repas est servi entre 12h00 et 13h00

13h00 - 14h00 : temps de repos ou de détente 14h00 - 15h30 : activités 
proposées

Le goûter est servi à 15h30

Départ : à partir de 16h00

Les tarifs journaliers sont fixés chaque année par le Président du Conseil 
Départemental. Ils sont facturés à la personne accueillie et peuvent être pris en 
charge en partie par l’APA.
Le coût du transport est à la charge du Centre Hospitalier de Paimpol.

LES LOCAUX

LE DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE

FINANCEMENT



CH M.QUERRIEN PAIMPOL  Octobre 2022

CADRE DE SANTÉ 
02 96 55 60 97

SECRÉTARIAT 

02 96 55 60 95 
FAX : 02 96 55 61 26

secretaire.maisonderetraite@armorsante.bzh

Accueil de jour
« Les Embruns » 
Place de Bretagne


