
Maison Du Parc 
608 avenue du 21 août 1944 
13677 Aubagne cedex 

 
Téléphone : 04 42 84 72 76 

 

Centre hospitalier Edmond Garcin 
179 avenue des sœurs Gastine - BP 61360 

13677 Aubagne cedex 
Téléphone : 04.42.84.70.00  

Site Internet  : www.ch-aubagne.fr 

Soutien personnalisé 

La demande d’admission est faite par 
l’aidant principal de la personne à ac-
cueillir (il peut s’agir d’un membre de 
la famille, d’un parent proche ou d’un 
représentant légal).  
 
Il est indispensable de constituer un 
dossier avec le médecin traitant et d’a-
voir un entretien avec un responsable 
du centre. Ce dossier peut être retiré 
sur place ou au fil rouge. 
 
Vous devez prendre rendez-vous pour 
un entretien de pré-admission en télé-
phonant soit : 
 
A AMISTA : 04 42 84 72 76 
Au cadre : 06 09 34 72 70 
 
Tarifs fixés par l’établissement : 
 42 euros/J  
 

Possibilité de prise en charge par-
tielle (APA, caisses de retraites, mu-
tuelles..) 

 
 

 

 
AMISTA 

 
CENTRE d’ACCUEIL DE JOUR  

ALZHEIMER 

 
L’accueil de jour AMISTA et le fil rou-
ge Alzheimer travaillent en partena-
riat afin d’optimiser la prise en char-
ge des personnes accueillies.  
 
Les aidants ont la possibilité : 
 
• d’être orientés vers le fil rouge 

(groupes de parole, séances 
d’information) 

  
Contact : 04 42 18 19 05  

 
 
• De prendre contact avec l’équi-

pe du centre d’accueil de jour : 
  

Neuropsychologue :  
04 42 84 71 66 

Cadre de santé : 06 09 34 72 70 
Equipe : 04 42 84 72 76 

 
 
 

Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne 

Demande d’admission 

COM/AJA/LA/1 V 2 ; diffusion : 28/11/13 ; V3 diffusion : 04/09/15 ; diffusion V4 : 1/10/15 



C’est une structure à caractère social. 
 

Capacité d’accueil : 12 personnes peuvent 
être accueillies chaque jour de la semaine 
sauf  samedi, dimanche et jours fériés, de 8 
heures 30 à 17 heures 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les personnes sont prises en charge toute la 
journée par un personnel qualifié qui élabore 
un projet d’accompagnement thérapeutique 
individualisé permettant d’offrir : des activi-
tés de stimulation cognitive, des activités 
manuelles (type peinture  ou  poterie),  du 
chant, de la gymnastique douce, des sor-
ties….. 
 

 
 

 

Fonctionnement du centre Présentation d’AMISTA 

Le centre d’accueil de jour AMISTA fait 
parti du pôle de gérontologie du Centre 
Hospitalier Edmond Garcin. Il a été crée le 
22 mai 2002 pour remplir 2 missions : 
  1- Accueillir des personnes attein-
tes par la maladie d’Alzheimer ou maladie 
apparentée, dans des locaux agréables à 
caractère familial. 
 2- Soulager les aidants en leur 
permettant d’avoir des journées de liberté 
pour vaquer à leurs occupations et sortir 
de leurs contraintes habituelles. 

Le centre AMISTA est situé au rez-de-
chaussée de la maison de cure médicalisée 
« Maison Du Parc’ », face au Parc Jean 
Moulin. 

C’est un espace de 120 m2, comprenant un 
coin cuisine, une salle à manger, un salon 
et un atelier, aménagé et meublé comme 
un appartement. Il s’ouvre sur une agréa-
ble terrasse donnant sur un jardin arboré. 

Les locaux 

Accueil 8H30/9H20 
Temps d’adaptation, de mise en confiance 
et d’échanges autour d’un café. 
 

Ateliers cognitifs : 9H30/10H45 
Mise en place d’activités thérapeutiques 
adaptées, ayant pour objectif de stimuler 
la mémoire, l’attention, le langage, les re-
pères dans le temps et l’espace. 
 

Activités ludiques et récréatives : 
10H45/11H45 
Promenade dans le jardin, mots fléchés, 
chants…  
 

Autour d’un repas : 11H45 /13H30 
Maintien de la participation active à tra-
vers les gestes simples de la vie et prise 
du repas dans une ambiance conviviale. 
 

Détente : 13H30/14H30 
Temps consacré à des activités coutumiè-
res : feuilleton télévisé, lecture journal, 
sieste, tricot, promenade… 
 

Ateliers ludiques à visée thérapeuti-
que : 14H30/16H30 
Mise en place de : jeux de société, gym-
nastique, créations manuelles, promena-
des, chant… 
 

Goûter suivi d’un temps d’échange : 
16H30/17H30 
 

Départ : 17H30/17H45 
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