
Accueil de jour 

« la Cigale » 

Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres 

Site de THOUARS 

Un espace pour les personnes  
atteintes de la maladie d’Alzheimer 

« Une personne ne se résume pas uniquement à 
la mémoire. 
L’être humain a des sentiments, de l’imagination, 
de l’énergie, de la volonté » 
 

Olivier SACKS 
Auteur neurologue 

Les LOCAUX 

L’accueil de jour est situé  
sur le site hospitalier de Thouars,  

bâtiment  « les Charmes de Fleury »    

CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES 

Rue du Docteur Colas 

79103 THOUARS CEDEX 

 

Tous les services sur … www.chnds.fr 
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CONTACT 

 Secrétariat de consultations 
        Marie-José JOUNIAUX 
               05.49.68.31.85 

   Service  05.49.68.32.18 
   lacigale@chnds.fr 

HORAIRES 

L’accueil de jour est ouvert : 
du lundi au vendredi  
de 10h à 17h  

TARIFS 

La partie hébergement du prix de  
journée et le transport sont à la 
charge du patient. 

 
A titre indicatif tarif 2020 : 35,96€ 
 
 Possibilité éventuelle de prise en charge  
partielle dans le cadre d’un plan APA (Aide  
Personnalisée Autonomie). 

CODE : IN-AA0097 
DATE 

APPLICATION : 
 

VERSION : 3 À RÉEVALUER LE :  

Rédaction par : Vérification de 

la forme  
Validation par les 

experts métier : Approbation par : 
CHAUDELET Service qualité LARGEAU Béatrice - DUPOIRON Sophie - médecin 



LA CIGALE 

L’accueil de jour répond à  

3 grands besoins 

 Sortir la personne 
malade de l’isolement 

 
 Aider, soulager les aidants 
 
 Offrir une étape à mi-chemin  
entre le domicile et l’institution 

L’accueil de jour s’adresse aux  
personnes de + de 60 ans,  

vivant à domicile et atteintes d’une 
maladie d’Alzheimer ou de troubles 

apparentés 

Il s’intègre dans le réseau de  
professionnels participant  

à la prise en charge  
des personnes âgées 

 (médecins généralistes, CLIC, conseil général,  
associations, prestataires, mandataires, CHNDS…). 

L’ÉQUIPE 

10 personnes sont accueillies chaque jour  
par une équipe pluridisciplinaire... 

 

Infirmière 
Claire PORTET 

 
Aide-soignante 

Nelly BERTHELOTEAU 
 

Psychologue 
Philippe MOULIN 

 

LES ACTIVITÉS 

La journée s’organise autour de diverses activités... 

 Des activités tournées vers les gestes de la vie quotidienne 
 
 Des activités ludiques 
 
 Des ateliers, pour favoriser la détente et maintenir les  

capacités physiques 
 
 Des groupes et prises en charge individuelles de  
stimulation de la mémoire 
 
 Des groupes et prises en charge individuelles d’écoute et 

de soutien des familles 

Médecin chef de pôle  
Dr Sophie DUPOIRON 
 
Cadre supérieure de santé 
Béatrice LARGEAU 
 
Infirmière coordonnatrice  
Amélie CHAUDELET 
 
Médecin coordonnateur 
Dr Christian LAUNAY 

L’accueil de jour est rattaché au pôle  
Personnes Agées 


