L’accueil de jour Le Pfarrhüs,
l’ESA GASPAR et
les Ateliers de GASPAR
sont trois services destinés
à la prise en charge et à
l’accompagnement des personnes
atteintes de troubles cognitifs, et
adaptés à tous les degrés et types
d’atteintes cognitives.
Vous avez des doutes ou des
hésitations, vous vous posez
des questions... les équipes de
professionnels de la santé des
trois services sont à votre écoute
pour vous conseiller dans vos
réflexions et vos démarches.

Accueil de jour Le Pfarrhüs
	
  

56 rue du Mal Foch
68680 KEMBS
03 89 48 47 98

accueildejour.kembs@orange.fr

ESA GASPAR

56 rue du Mal Foch
68680 KEMBS
03 89 54 47 65
esa-gaspar@orange.fr

	
  

3 services
pour accompagner
les personnes
atteintes de troubles
cognitifs.

Les Ateliers de GASPAR
56 rue du Mal Foch
68680 KEMBS
03 89 82 29 80

ateliersdegaspar@orange.fr

www.adaj68.fr

www.adaj68.fr

Accueil de jour: Le Pfarrhüs
	
  

Lieu d’accueil et
d’animation à la journée
pour les aînés, atteints
de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.
Objectifs :
ëëPréserver, voire
restaurer l’autonomie
des personnes
accueillies
ëëMaintenir les capacités
par des activités et
animations diverses
ëëProlonger le maintien
au domicile tout en soulageant
les aidants familiaux.
Admission :
Prononcée par la directrice de la structure
(infirmière), après un entretien avec la
personne et sa famille. Un dossier administratif
et médical est à compléter par la famille et le
médecin traitant.
Transport :
Le transport peut être assuré par les salariés de
l’accueil de jour en fonction du secteur.
Equipe :
Infirmière coordinatrice, aides-soignantes,
aide médico psychologique, psychologue,
animateurs et bénévoles.
Tarifs :
Ils sont définis par le Conseil départemental du
Haut-Rhint en fonction du plan APA.

ESA : Équipe Spécialisée
Alzheimer
Interventions à domicile
pour les personnes atteintes
de maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés, à un stade
léger ou modéré, sans limite d’âge.
Gérée conjointement avec les SSIAD
de Rixheim et Sierentz.
Objectifs :
ëëMaintenir, stimuler, valoriser les capacités
de la personne
ëëAcquérir des stratégies de compensation,
ëëAider et soutenir les familles
ëëFaciliter les échanges entre le malade et
les aidants
ëëAménager l’environnement pour le
sécuriser
Admission :
Se fait uniquement sur prescription
médicale de « 12 à 15 séances de soins
d’accompagnement et de réhabilitation à
domicile ».
Equipe :
Infirmière coordinatrice, psychomotricien
ou ergothérapeute, assistants de soins en
gérontologie, psychologue.
Secteur d’intervention :
Sud-est du Haut-Rhin, sur les secteurs des
SSIAD de Saint-Louis, Sierentz, Rixheim et
Ensisheim.
Tarifs :
Prestation entièrement prise en charge par la
caisse primaire d’assurance maladie.

Ateliers de Gaspar :
Loisirs adaptés aux
personnes atteintes de
troubles cognitifs légers ou
de maladie neurodégénératives à un
stade débutant, sans limite d’âge.
4 types d’activités :
ëëYoga
ëëPeinture et arts créatifs
ëëStimulation psychomotrice
ëëDécouverte culturelle
Les ateliers se font par groupe de 10 personnes
maximum.
Objectifs :
ëëPrendre en compte la maladie le plus tôt
possible
ëëPrévenir le déclin cognitif
ëëRetrouver une vie sociale
ëëValoriser les compétences
ëëDécouvrir de nouveaux centres d’intérêts
Admission :
Sur rendez-vous avec la direction. Un certificat
médical est demandé.
Equipe :
Cadre infirmier, animatrice socio-culturelle,
bénévoles et professionnels des activités.
Tarifs :
Une séance d’essai est offerte
puis mise en place d’un
forfait mensuel en fonction
du nombre d’activités par
semaine (tarif dégressif).

