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Activités thérapeutiques proposées  

L’accueil de jour propose des activités sociales et thé-

rapeutiques, individuelles ou collectives qui concou-

rent au maintien ou à la réhabilitation des capacités 

fonctionnelles restantes et des fonctions cognitives 

restantes, à la mobilisation des fonctions sensorielles 

et au maintien social des résidents. 

La prise en charge des résidents y est personnalisée, 

les activités diversifiées et adaptées au rythme et aux 

possibilités physiques et intellectuelles de chacun. 
 

 Activités de la vie quotidienne : lecture du journal, 

écriture du menu, préparation du repas,  soins 

esthétiques, pliage du linge, jardinage, mise du 

couvert… 
 

 Activités motrices : gym douce, atelier équilibre, 

marche, promenade dans le parc … 
 

 Activités cognitives : atelier mémoire, groupe de 

parole, atelier sensoriel… 
 

 Activités d’expression et de communication : lec-

ture, poésie, chant, musicothérapie, danse, jeux 

de société, fêtes et spectacles, rencontre intergé-

nérationnelle, cinéma, zoothérapie… 
 

 Activités manuelles créatrices : dessin, peinture, 

modelage, mosaïque, poterie, tricot, couture, art 

floral, découpage… 
 

 Activités sensorielles : espace snoezelen, toucher 

massages, atelier des sens… 

Fonctionnement et tarifs 

L’EHPAD des Andaines dispose de 6 places d'accueil de 

jour. 

La personne peut être accueillie un ou plusieurs jours 

par semaine.   

Nous proposons plusieurs prestations : à la journée, à 

la demi-journée ou l’après-midi.  
 

Une visite de pré-admission est proposée afin d’éva-

luer et de proposer une prise en charge adaptée aux 

besoins et aux envies de la personnes accueillie. Selon 

cette évaluation, l’encadrement peut être assuré par :  
 

 L’équipe soignante du service sécurisé des Chante-

relles où l’accueil est possible du lundi au di-

manche, avec des horaires modulables. 
 

 Les agents du PASA où l’accueil s’effectue du lundi 

au vendredi de 10h à 17h. 
 

Selon les subventions, le coût d'une journée en struc-

ture d'accueil peut varier. Les tarifs sont consultables 

auprès du secrétariat. 
 

Transport 

L’EHPAD des Andaines ne disposant pas d’un service 
de transport, il est à la charge de la famille. 

 
L’équipe se tient à votre disposition pour tous  

renseignements. 

Résidence L’Orée des Bois 
42 rue de Bagnoles 

61140 LA CHAPELLE D’ANDAINE 
  02.33.38.10.14    
 02.33.38.01.15 

Résidence de la Vée   
28 rue de Domfront 
61410 COUTERNE 
  02.33.37.93.66    
  02.33.37.99.84 ACCUEIL DE JOUR 

http://www.ehpad-residenceloreedesbois.fr


 

 

 
 

 

 

 Donner aux aidants la possibilité de bénéficier 

d’un répit dans l’aide qu’ils apportent à leurs 

proches, des temps de repos et de loisirs, et pro-

longer ainsi le maintien à domicile. 
 

 Proposer une écoute et un soutien psychologique. 
 

 Proposer un lieu d’échange entre les familles et le 

personnel ainsi qu’entre les familles elles-mêmes. 
 

 L’accompagner dans la compréhension de la mala-

die et des symptômes qui lui sont liés. 
 

 Proposer un accompagnement pour mieux com-

prendre la maladie. 
 

 Constituer un premier contact avec une institution 

afin de permettre de préparer la personne, mais 

également l’entourage, à une éventuelle intégra-

tion progressive. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rompre l’isolement, prévenir la perte du lien social 

en participant à une vie de groupe via des activités 

collectives adaptées à son état physique et psycho-

logique et structurantes dans le temps et dans l'es-

pace. 
 

 Valoriser l’estime de soi. 
 

 Evoluer dans un espace permissif, adapté et sécuri-

sé, acceptant la déambulation et les manifestations 

psycho-comportementales. 
 

 Favoriser la stimulation des capacités motrices et 

cognitives pour préserver une certaine autonomie 

dans les gestes de la vie quotidiennes. 
 

 Apporter bien être et convivialité, partager des 

moments agréables et échanger. 
 

 Accompagner les personnes en fonction de leurs 

besoins et inscrire l'accueil de jour dans un par-

cours d'accompagnement personnalisé.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             Accueil de jour au PASA  

                    (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 

Présentation de la structure 

Au coeur du pays d'Andaine, à quelques kilomètres de 

Bagnoles de l'Orne, ville thermale, l’EHPAD des An-

daines est un établissement public hébergeant des 

personnes âgées dépendantes.  Il est composé de 2 

résidences : la Résidence l’Orée des Bois à la Chapelle 

des Andaines et la résidence de la Vée à Couterne. 

Notre mission est d’accueillir les personnes âgées ori-

ginaires des communes du territoire des Andaines, du 

département et des départements limitrophes 

(Manche, Mayenne) et de leur garantir un espace de 

vie au travers d’un accompagnement adapté et indivi-

dualisé. 

       
  RESIDENCE L’OREE DES BOIS 
                                   La Chapelle d’Andaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce que l’accueil de jour ? 

L’accueil de jour permet aux personnes vivant à domi-

cile et présentant une maladie d’Alzheimer ou des 

troubles apparentés d’être accueillies, une ou plu-

sieurs journées par semaine dans un espace adapté, 

accueillant et sécurisant. Il favorise le maintien à do-

micile en sensibilisant la personne à la vie collective. Il 

permet de soulager l’aidant de la tâche difficile que 

constitue l’accompagnement au quotidien d’un 

proche malade, de bénéficier d’un répit légitime, pour 

rester en capacité d’aider, et de faire se rencontrer 

les familles qui vivent la même situation. 

 Pour la personne accueillie   Pour l’aidant principal  

Objectifs  

Lieu de vie et  

salle d’activité  

du PASA 


