
Accueil de jour

Gériatrique
Ti degemer

Un service inscrit dans la filière gériatrique du 
Centre hospitalier de Douarnenez

Notre équipe

Nos coordonnées

Elle se compose d’une infirmière, de deux 
aides-soignantes, d’une aide médico psy-
chologique, d’une psychologue (1/2 jour 
semaine), d’un médecin gériatre (1/2 jour 
quinzaine).

 accueil.jour@ch-douarnenez.fr

 02 98 92 13 62

 
9 rue des Plomarc’h,
29100 DOUARNENEZ

Zone d’intervention

Zone desservie par le transport

• Décret 204-231 du 17 mars 2004
relatif à l’organisation de l’accueil tempo-
raire des personnes âgées.
• Décret N°2006-422 du 7 avril 2006
relatif aux conditions de tarification de
l’accueil temporaire.
Consultables sur Légifrance :

www.legifrance.gouv.fr

Textes de référence :

L’accueil de jour gériatrique

Ti Degemer
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L’accueil de jour gériatrique

Ti Degemer
La maison de la bienvenue

Ce service s’adresse aux personnes de plus 
de 60 ans vivant à domicile et ayant des 
troubles cognitifs débutants.

Un choix d’activité physique (jardinage, gymnas-
tique douce, etc) et cognitive : stimulation de la 
mémoire, cuisine, chant ...
Un lieu de rencontre propice à retrouver du plai-
sir, de l’envie et à redonner du lien social : sorties, 
visite d’exposition ...
Un moment d’écoute, d’accompagnement, et de 
répit pour les aidants. Un maintien de l’autono-
mie en proposant des activités adaptées.

Que proposons nous ?

Modalité d’admission

 

En pratique

L’admission se fait à la demande de la  
personne concernée et de sa famille, en  
prenant contact avec l’infirmière de l’accueil de 
jour. Ce premier rendez vous peut être égale-
ment initié suite à une consultation en hôpital 
de jour gériatrique, avec qui nous sommes 
partenaires, sur proposition d’un médecin 
traitant ou en concertation avec les CLIC de 
la région.

Nous disposons de locaux spacieux et sécu-
risés situés dans l’ancienne école maternelle 
Jean Turmeau à Douarnenez. 

Ceux-ci sont dotés d’une cuisine thérapeu-
tique et de deux grandes salles pour les repas, 
activités et temps de repos. 

La structure est ouverte :

• du lundi au vendredi de 9h15 à 17h et  
accueillent les participants de 9h30 à 
16h30. 

• un transport collectif est organisé à l’aller 
comme au retour allant du secteur de 
Douarnenez jusqu’au Porzay.

• le tarif de la journée est réévalué chaque 
année et est calculé en fonction de la  
dépendance de la personne accueillie.

Pour qui ?


