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Ouvert de 9 h à 16 h
du lundi au vendredi

10 av. Gal de Gaulle - BP 609
03006 MOULINS Cedex

UUnnee jjoouurrnnééee àà ll ’’aaccccuueeii ll ddee jjoouurr

Une journée à l’accueil de jour est rythmée par
des activités conviviales adaptées aux différentes
personnes accueillies :

- point sur l’actualité régionale
- activité culinaire
- gymnastique douce
- stimulation de la mémoire
- musique, chants
- atelier manuel
- esthétique
- sorties à l’extérieur

PPllaann dd’’aaccccèèss

Accueil de jour gériatrique

Un lieu, un accueil, des professionnels
pour vous aider

10 av. Gal de Gaulle - BP 609
03006 MOULINS Cedex

www.ch-moulins-yzeure.fr
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Pavillon HAMBURGER
rez-de-chaussée

Pavillon Jean Hamburger
rez-de-chaussée



UUnnii ttéé
L’accueil de jour est réservé aux personnes de plus de

60 ans (ou de moins de 60 ans sur dérogation) atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés
vivant au domicile.

Quelque soit la pathologie de votre proche ou sa problé-
matique, n’hésitez pas à nous contacter.

Avec l’adhésion du patient, cet accompagnement per-
met :

- de favoriser le maintien à domicile

- un répit aux aidants

- de rompre l’isolement.

OObbjjeecctt ii ffss

- Accompagner, soutenir et soulager l’aidant familial ou
professionnel

- Maintenir les potentiels d’autonomie encore existants

- Améliorer le maintien à domicile

L’admission se fait sur demande 

- du médecin traitant

ou

- d’un praticien hospitalier.

Elle est décidée par les médecins du pôle de la filière
gériatrique à la suite d’une consultation réalisée au préa-
lable à l’hôpital de jour gériatrique situé à Montmorency
rez-de-chaussée à Moulins.

Une visite de l’accueil de jour est proposée à la 
personne âgée et à son entourage.

Une présentation de l’équipe est réalisée.

Un contrat de séjour et un réglement intérieur seront
signés et remis après constitution du dossier administra-
tif par le bureau des entrées du service hébergement  

AAccccuueeii ll

Les patients sont accueillis
au pavillon “ Hamburger” au rez-de-chaussée

du lundi au vendredi, sauf les jours fériés,
de 9 h à 16 h.

CCooûûtt

Le prix d’une journée se situe entre 13 et 25€ selon la

dépendance (GIR).

Les frais de transport (taxi ou autres) sont à la charge

de la personne accueillie.

EEqquuiippee

L’équipe est composée de :

- cadre de santé

- aide soignant

- aides médico-psychologiques

- agent des services hospitaliers
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