
 

 

 

 
 

Le Domaine de La Cadène est un 

établissement gériatrique associatif à but non 

lucratif qui propose plusieurs services : 

 

• Un Service de Soins de Suite et de 

Réadaptation (SSR)  

  dont  des lits identifiés en soins palliatifs 

 avec une Hospitalisation Complète ou une 

Hospitalisation de Jour (HTP) 

  avec une Unité Cognitivo-

Comportementale (UCC) 

• Une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) 

  avec un service de psychogériatrie avec 

une Unité  d’Hébergement Renforcée 

(UHR) 

• Un Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)   

 avec un service d’Hébergement 

Temporaire 

 avec un Accueil de Jour 

• Une Plateforme d’accompagnement et de 

répit des aidants 

• Un Service de Soins Infirmiers à Domicile 

(SSIAD) 

• Des Consultations gériatriques spécialisées 

sur rendez-vous 

ACCUEIL DE JOUR  

 

UNE JOURNEE D ’ACCUEIL  

A L’ATTENTION  

DES PERSONNES SOUFFRANT  

DE TROUBLES COGNITIFS,   

MALADIE D ’ALZHEIMER OU  

DE SYNDROMES APPARENTÉS  

VIVANT A DOMICILE  

Accessibilité : 

•   En voiture : Parking gratuit (Entrée 15, 

impasse de la Cadène) 

•   En métro : Ligne B, jusqu’à la station « La 

Vache ». Puis bus ligne 59, arrêt « Rupé ». 

Entrée 334, avenue des Etats Unis 

Accueil de jour : 15, 

impasse de La Cadène 

 

 
ETABLISSEMENT GERIATRIQUE  

DOMAINE DE LA CADENE 

15, impasse de la cadène 

31200 Toulouse 

Téléphone : 05.34.40.43.70 

Fax : 05.34.40.45.58 

Email : plateforme@lacadene.fr 

www.domainedelacadene.fr 



 

Le service d’accueil de jour du 

Domaine de La Cadène accompagne 

des personnes présentant une 

altération des fonctions cognitives 

type maladie d’Alzheimer et 

troubles apparentés 

 

L’équipe pluridisciplinaire : 

Médecin coordonnateur 
Coordinatrice et psychologue 

Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

Assistantes de soins en gérontologie 
Enseignant en Activité Physique Adaptée 

 

L’équipe élabore le projet 

thérapeutique personnalisé pour 

chaque personne accueillie. 

Les objectifs : 

 

 Stimulation des fonctions cognitives 

           et des capacités physiques 

 

 Gestion des troubles  psycho-comportementaux  

 

 Maintien de l’autonomie  

 

 Soutien du bien-être psychosocial  

 

 Maintien du lien social 

 

 Soutien et formation des aidants  

 

 

Les ateliers thérapeutiques :  

• Stimulation cognitive : mémoire et 

réminiscences, chant... 

• Stimulation des praxies : cuisine, 

couture et tricot, ateliers manuels... 

• Stimulation sensorielle : jardin, ateliers 

des sens... 

• Prévention des chutes et motricité : 

ateliers équilibre 
 

 

Le service est en capacité d’accueillir  
10 personnes par jour 

 

 

Le coût (par jour) (à compter de janvier 2023) : 

Il est composé du Tarif Hébergement  

60 ans et plus : 29,46 € / moins de 60 ans : 39,43 € 

auquel  s'ajoute le tarif dépendance                         
(en fonction du degré de dépendance de votre proche ) 

GIR 5-6 : 4,05  € / GIR 3-4 : 9,54 € / GIR 1-2: 15,03 €   

Le tarif dépendance peut être pris en charge 
partiellement par l'Allocation Personnalisée 

d'Autonomie. 

 

Le dossier de pré -admission est disponible : 

 

A l’accueil de l’établissement 

En téléchargement sur notre site internet  

Auprès de la plateforme 
d’accompagnement et de répit des aidants :  

Téléphone : 05.34.40.43.70 
Mail : plateforme@lacadene.fr 
 

Horaires : 

Le service est actuellement ouvert du  
LUNDI au VENDREDI de 10h00 à 17h00 

Transport :  

Le transport par la famille est à privilégier 
(en cas de difficultés, nous contacter). 


