
 

 

Hôpitaux des Portes de Camargue 
Site de Tarascon 

Route d’Arles  
13150 Tarascon 

LE CAJA 
Une équipe pluri disciplinaire 

 
 

 

Quand nous contacter ? 

Vous pouvez nous contacter du lundi au 
vendredi de 09h00 à 17h00. 

 

 

Qui contacter ? 

 

 

 

 

Accueil de jour Alzheimer 

Les coordonnées 

@ caja2@hdpdc.fr  

Tél : 04 90 91 67 37 

Réf. 44 ADM ME 

L'équipe médicale

• Le médecin coordonnateur

L'équipe para-médicale

• Le cadre de santé

• L'équipe soignante

• La psychologue

L'équipe administrative

• Le Directeur d'établissement

mailto:caja2@hdpdc.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE OBJECTIF 

  

L’accueil de jour est un relais entre l’institution et 

le domicile  

  

~ Prolonger le maintien à domicile 

~ Améliorer le devenir et l’adaptation à la vie 

institutionnelle 

~ Permettre un répit aux aidants 

~ Soutenir et accompagner les familles 

  

 
 
 

 
 

Accompagner les aidants 

Localisation 
 

L’accueil de jour se situe sur le site de l’Hôpital 

de Tarascon au rez-de-chaussée de l’EHPAD 

Clerc de Molières. 
  

ADMISSION  

 

Dossier d’admission à retirer au CAJA. 

 

Les dossiers seront traités lors d’une 

commission d’admission qui validera ou non 

l’entrée à l’accueil de jour pour une durée de 6 

mois, possiblement renouvelable. 

 

NOTRE FONCTIONNEMENT 

  

~ La fréquence de l’accueil est définie dans le 

projet d’accompagnement individualisé, 

~ La prise en charge financière du transport A/R 

par l’hôpital dans un rayon de 15 km autour 

de Tarascon, 

~ L’accueil de personnes de plus de 60 en perte 

d’autonomie et/ou atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou troubles apparentés, 

~ Aide possible : APA à domicile. 

  

Améliorer la qualité de vie au 
quotidien 

Notre projet 

 

Bénéficier d’un lieu d’accueil de 
détente, chaleureux et convivial 

Stimulation et réadaptation à la vie
quotidienne

Mobilisation des capacités et de
l'autonomie

Maintien du lien social

Prévention des troubles du
comportement

Accompagnement thérapeutique

Projet de vie et de soins individualisé

LES HOPITAUX DES PORTES DE 
CAMARGUE PROPOSENT UN 

ACCUEIL DE JOUR POUR 
PERSONNES ATTEINTES DE LA 

MALADIE D’ALZHEIMER 


