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Nouvelle activité à l’hôpital Simone Veil :
Ouverture d’un accueil de jour en gériatrie
En juillet dernier a ouvert un accueil de jour, à destination des personnes âgées vivant à domicile et présentant
une perte autonomie altérant leur qualité de vie, généralement en lien avec une atteinte cognitive. Il est situé
au rez-de-chaussée de l’EHPAD des Coteaux de Montmorency et compte 10 places.
Cet accueil constitue un soutien à la personne et à son entourage en proposant une écoute par des
professionnels qualifiés.
Pour la personne accueillie, il s’agit de passer une ou plusieurs journées par semaine en vue de :
 rompre l’éventuel isolement social lié à la perte d’autonomie,
 favoriser le maintien de son autonomie par des activités adaptées tenant compte de la maladie,
 contribuer à son mieux-être.
Pour les familles, il s’agit de :
 bénéficier d’un relais concourant au maintien à domicile,
 apporter un soutien par la mise en place de groupes de paroles,
 constituer un premier contact avec un établissement.
Les personnes âgées sont accueillies par une équipe pluridisciplinaire dédiée comportant un médecin
coordonnateur, un psychomotricien, un psychologue et des aides-soignants.
De nombreuses activités leurs sont proposées :
 Ateliers de stimulation cognitive,
 Revue de presse,
 Ateliers de psychomotricité : écriture, modelage, peinture, relaxation...,
 Gymnastique douce,
 Soins esthétiques,
 Ateliers cuisine,
 Jeux de société.
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Cet accueil de jour dispose de 3 espaces distincts donnant tous sur une terrasse dédiée et un grand jardin :




Une salle à manger avec cuisine équipée
Une salle d’activités
Un salon de repos

Le repas du déjeuner est pris sur place avec l’ensemble des personnes accueillies et des professionnels.
L’établissement propose une solution de transport gratuite dans le périmètre des communes limitrophes de
Montmorency.

Contact
Pour plus d’informations, contacter l’accueil administratif au 01 30 10 21 00
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