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Les engagements de la maison du Grand Bon Pasteur s’inscrivent
dans une volonté d’accompagnement, dans le respect de la
personne âgée, tout en la considérant dans sa singularité, eu
égard à son histoire et à ses capacités physiques et psychiques.
Fort de ces valeurs fondamentales, le Grand Bon Pasteur a
ouvert un accueil de jour, un espace dédié aux personnes
atteintes de maladie neurodégénérative (maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées).
Au sein d’un environnement adapté, l’ensemble du personnel
qualifié permet l’accompagnement des personnes accueillies
afin de répondre aux objectifs suivants :
Notre équipe :

-

Psychologue
Psychomotricienne
Infirmier
ASG et AMP
Animatrice

- développer le lien social au travers d’activités
thérapeutiques
- participer au maintien de l’autonomie
- soutenir les aidants
La Direction

 L’accompagnement
Pour la personne accueillie
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi.
L’accompagnement est assuré par une équipe
pluridisciplinaire tout au long de la journée, au travers des
temps de repas thérapeutique, des soins et des activités
telles que des :
- ateliers de stimulation cognitive
- ateliers de stimulation sensori-motrice
- ateliers de cuisine/jardin thérapeutique
- séances de relaxation
- ateliers de revue de presse, chant....

Pour l’entourage
L’implication des aidants au sein de la structure sera favorisée, dans le respect de leur volonté et
de leurs attentes, ils pourront notamment :
- participer à des réunions avec l’équipe afin de travailler ensemble sur le projet global du service
ainsi que sur les projets personnalisés
- bénéficier d’un soutien individuel auprès de la psychologue
- prendre part au « Collectif d’aidants » (groupe de réflexion et d’entraide mutuelle porté par les
aidants, accompagnés par des membres de l’équipe médico-sociale).

CONCERNANT L’ADMISSION ?
 Retirer un dossier de pré-admission
au secrétariat et/ou sur internet, le
renseigner et le remettre à
l’établissement

Pour toute demande de renseignement
veuillez-vous adresser au :

Grand Bon Pasteur
6 avenue Charles de Gaulle
33200 Bordeaux
CONTACT :
 grandbonpasteur@adgessa.fr
 05.56.08.33.10

 Le dossier sera examiné. La décision
d’admission sera communiquée dans
les plus brefs délais
 La personne concernée et son proche
seront reçus en entretien afin de
recueillir les éléments de vie et les
documents administratifs. Un temps
est dédié à la visite des locaux
 Une journée d’essai sera proposée
afin de faciliter l’adaptation.
.

