
ACCUEIL DE JOUR « LES BOSQUETS » 

Présentation :  
L’accueil de jour fait partie du pôle gériatrie du Centre Hospitalier de vienne. Il accueille des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées, pouvant se 
déplacer seule ou avec une canne 
 

Contact : 
Accueil de Jour Alzheimer 
EHPAD « Les Bosquets » 
Centre Hospitalier Lucien Hussel 
38209 VIENNE Cedex 
Email : alzheimer@ch-vienne.fr 
Téléphone : 04 74 31 30 23 
Télécopie : 04 74 31 34 38 
 (secrétariat de gérontologie) 

Modalités d’admission : 
Première visite sur rendez-vous avec l’infirmière, le médecin et la psychologue de l’accueil de jour.  
Visite des locaux et informations sur les modalités de prise en charge. 
Le dossier administratif est remis et une période d’essai d’un mois est proposée. 
La personne âgée est accueillie 1 à 2 jours par semaine. 
 
Objectifs : 
Assurer une qualité de vie pour le patient comme pour les aidants, dans le cadre d’une organisation de vie à domicile. 
Stimuler les capacités intellectuelles et instrumentales restantes. 
Maintenir les liens sociaux. 
Permettre à l’aidant principal de retrouver du temps libre, en le soulageant quelques heures par semaine de la charge physique et 
psychologique de l’accompagnement de la personne malade et proposant une écoute active et en assurant un lien d’échange et de 
soutien auprès des aidants 
 
Activités proposées : 
L’accueil le matin se fait autour d’une boisson : l’objectif de ce temps est la convivialité, la mise en confiance, mais aussi de donner 
des repères dans la journée permettant de mobiliser la mémoire. 
La journée est rythmée par des propositions d’ateliers en fonction des besoins, des désirs, des capacités des personnes 
accueillies : activités de soins (groupes de mémoire, langage, rythme…), activités sociale (médiathèque, cuisine…), activités de 
loisirs (bricolage, promenades et des temps de relaxation…). 
Le temps de repas sollicite les capacités des personnes présentes pour le service, le rangement… 
Des temps individuels et/ou collectifs de soutien aux familles sont proposés. 

Horaires : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 15h45 
Fermeture pendant trois semaines en 
août et la dernière semaine de décembre. 

Nombre de places : 
Groupe de 16 personnes maximum 

Transport : 
Le transport est organisé par la famille, 
une aide financière est apportée. 

Financement : 
Les tarifs sont fixés annuellement par le 
Conseil Général de l’Isère. 
Les personnes accueillies peuvent 
bénéficier de l’APA et éventuellement 
d’autres aides financières (CRAM, caisse 
de retraite, etc…) 
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