A QUI S’ADRESSER ?
Modalités d’admission et tarification
Pour toute information relative à une éventuelle
admission ou tout renseignement administratif
en cours de séjour, vous pouvez contacter :

Madame Dominique VALLET
Responsable des Admissions
℡ 03.86.92.18.78  03.86.92.18.76
@ vallet@ch-joigny.fr

Activités de peinture

ACCUEIL DE JOUR

Rendez-vous consultations
Toute prise en soins en accueil de jour doit
être précédée d’une consultation mémoire pour
évaluation. Vous pouvez prendre rendez-vous
du lundi au vendredi :

Activités de création

Docteur Murielle CELESTIN
Consultations lundi et jeudi
Docteur Sylvie GAUDRY
Consultations mardi et vendredi
Secrétariat ℡ 03.86.92.03.70

Atelier de cuisine
Equipe d’accompagnement
Centre de Gériatrie
1 Allée Pierre de Coubertin - BP 249
89306 JOIGNY CEDEX

Pour tout renseignement concernant la prise en
soins, n’hésitez pas à contacter :

Madame Christelle PIPAULT
Madame Christine TOMBARELLO
℡ 03.86.92.13.62

℡ 03.86.92.03.66
 03.86.92.18.76
Site internet : www.ch-joigny.com

Activités extérieures
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FONCTIONNEMENT

POUR QUI ?
Avec intervention selon vos besoins de :
La prise en soins en accueil de jour est destinée
aux
personnes
atteintes
de
la
maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés.

• La psychomotricienne

L’accueil de jour dispose actuellement de 10
places avec possibilité d’accueil en journée
de 9h à 17h ou en 1/2 journée de 14h à
17h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

• L’ergothérapeute
• L’orthophoniste

POURQUOI ?

Une collation le matin, le repas du midi et un
goûter sont servis durant la journée.

Et encadré par :

• Les médecins gériatres

Pour la personne accueillie
• Favoriser

les

liens

Un
groupe
de
stimulation
cognitive
indépendant,
animé
par
la
psychomotricienne a également lieu tous les
mercredis.

• Un cadre de santé
sociaux

et

rompre

l’isolement

• Stimuler la mémoire
• Maintenir l’autonomie afin de préserver le
maintien à domicile le plus longtemps possible

• Préparer une éventuelle institutionnalisation

TRANSPORT
Une convention a été passée avec un prestataire
extérieur pour vous accompagner de votre
domicile à l’accueil de jour aller-retour (en fonction de votre lieu de résidence).

avec intégration progressive

Pour l’aidant
• Se reposer, retrouver du temps libre
• Rencontrer d’autres familles concernées
• Être accompagné dans la compréhension de
la maladie

ENCADREMENT
L’accompagnement des personnes est assuré
par une équipe pluridisciplinaire motivée :

• Aide soignante
• Assistante de soins en gérontologie
• Aide médico-psychologique
• Animatrice

LIEU

Un groupe de paroles destiné aux aidants,
animé par la psychomotricienne et la
psychologue a lieu une fois par trimestre.
Fermeture le week end et jours fériés ainsi
qu’en période de congés dont les dates sont
communiquées à l’avance par courrier.

ACTIVITES

L’accueil de jour est situé au sein du centre de
gériatrie dans des locaux exclusivement dédiés
et sécurisés comprenant :

•

Une salle d’activité

Les activités proposées sont adaptées en
fonction du projet individuel établi par
l’équipe :

•

Une cuisine thérapeutique

• Ateliers mémoire et autres stimulations

•

Une salle de travail pour la prise en soins
individuelle

• Ateliers cuisine

•

Deux chambres de repos

• Ateliers dessin, peinture, création

•

Salle de
handicap.

bains

et

toilettes

adaptés

au

Le service est ouvert d’un côté sur une cour
intérieure et de l’autre sur un jardin clos dont
chacun peut profiter aux beaux jours.

des fonctions cognitives

• Ateliers jardinage et bricolage
• Ateliers « Bien Etre »
• Sorties
• Temps d’échanges entre les usagers et
les soignants
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