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Nous contacter
 

Accueil de jour
365 rue Lechapois

76210 Bolbec

Téléphone : 02 35 39 36 36

mail :
geraldine.poirot@chi-cauxvalleedeseine.fr

Directeur de la Filière Gériatrique : M. Canino

Médecin Coordonnateur : Dr Giroux

Infirmière Coordinatrice : Mme Poirot

Neuropsychologue : Mme Fortin

Responsable Clientèle : Mme Boone

Centre Hospitalier Intercommunal 
Caux Vallée de Seine

19 avenue du Président Coty – 76170 LILLEBONNE

Téléphone : 02 35 39 36 36
http://www.chi-cauxvalleedeseine.fr

Vous souhaitez vous accorder un peu de temps, 
mais vous culpabilisez de confier votre proche 
à des inconnus ?

Vos réticences sont normales, mais n’attendez 
pas d’être épuisé pour confier votre proche à 
des professionnels.
Il est primordial pour vous d’être aidé le plus 
tôt possible. 
Vous pouvez visiter l’Accueil de Jour et 
rencontrer l’équipe avant toute décision.

Vous vous interrogez sur le coût de l’accueil de 
jours ?

Une partie des frais de l’accueil de jour peut 
être pris en charge dans le cadre de l’APA. Les 
caisses de retraite et les mutuelles peuvent 
également apporter un soutien financier.

N’hésitez pas à nous contacter !
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Pour qui ?

L’accueil de jour  est destiné aux personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’un trouble apparenté, vivant à domicile.
6  places d’accueil à la journée ou à la demi-
journée sont ouvertes pour un accueil d’1 à 3 
jours par semaine.

Nos objectifs

• Rompre l’isolement de la personne 
accueillie en favorisant les liens sociaux, et 
le maintien à domicile 

• Stimuler les capacités cognitives, physiques 
et émotionnelles pour améliorer son bien 
être 

• Préserver son autonomie par la 
participation aux différentes activités 
proposées 

• Soutenir et soulager l’entourage familial en 
lui permettant un temps de répit et en lui 
offrant un lieu d’échanges

L’ACCOMPAGNEMENT

Une équipe pluridisciplinaire  composée d’aides 
médico-psychologiques assistantes de soins 
en gérontologie, d’une neuropsychologue et 
d’une infirmière coordinatrice, accompagnent 
les personnes accueillies. Elles bénéficient 
aussi d’interventions ponctuelles d’un 
médecin coordonnateur, d’animatrices et de 
professionnels extérieurs.

Un projet personnalisé
Pour chaque personne accueillie, un 
projet d’accompagnement est construit en 
collaboration avec son aidant, en fonction de 
ses besoins, de ses souhaits et de ses envies.

Un suivi professionnel
Des évaluations régulières sont assurées par 
la neuro-psychologue et l’équipe.
Des rencontres régulières sont organisées 
avec la famille.

Le déroulement
La journée d’accueil se déroule de  9h30 à 
17h autour de temps clés qui facilitent la prise 
de repères (l’accueil et la collation, le repas 
thérapeutique, les activités, le goûter...). 

Le Transport
L’équipe peut assurer le transport aller et 
retour de la personne de son domicile à 
l’accueil de jour.

Les activités

Des activités variées 
sont proposées  
quotidiennement par 
l’équipe (pâtisserie, chant, couture, dessin, 
ateliers mémoire...).

Des activités physiques et de bien-être sont 
également proposées (relaxation, marche –
équilibre…).

Le Jardin Thérapeutique spécifiquement 
conçu permet de stimuler et de préserver les 
sens et de favoriser l’activité physique.

L’espace Snoezelen permet de retrouver une 
sérénité lors des moments difficiles.

Des échanges intergénérationnels sont 
organisés.

Des sorties culturelles et 
ludiques sont également 
proposées.

Le répit de l’aidant 
L’ensemble de l’équipe de l’accueil de jour 
est disponible pour soutenir l’entourage, 
le conseiller et l’informer sur la maladie, en 
collaboration avec les différents partenaires 
gérontologiques du territoire.


