
les modalités
d’accueil
L’accueil de jour fait partie du plan d’aide
Alzheimer prescrit et financé par l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie.

Un diagnostic précis de la maladie aura été
préalablement établi par un neurologue et/ou 
un gériatre avec quantification du déclin cognitif 
à l’aide du GIR et par un MMS (Mini-Mental Test).
Cela permettra de vérifier l’adéquation du sujet
avec la structure et d’évaluer l’évolution après
l’admission.

les objectifs
Stimuler les personnes accueillies dans leur
capacité à effectuer les actes de la vie
quotidienne, les accompagner dans leur vie
sociale, demeurent les objectifs prioritaires de
l’accueil de jour.

Permettre le maintien à domicile dans les
meilleures conditions aussi longtemps que
possible, afin que la personne garde des contacts
avec ses parents, ses amis.

Rompre avec la monotonie et le confinement.

Offrir aux familles un lieu d’information, de parole
et d’échange, grâce à la présence d’une équipe
pluridisciplinaire à l’écoute des aidants.

Proposer des activités adaptées conduites par
l’équipe, élaborées suivant un projet clairement
défini au préalable dans un souci thérapeutique.

l’équipe
L’équipe possède une solide expérience dans le
domaine de la gérontologie. Elle est composée de :
• Une infirmière coordinatrice de la  structure.
• Aide-soignantes. 
• Animatrice.
• Aide médico psychologique.
• Psychologue.
• Art-thérapeute.

les activités
Un projet de vie individuel définit un cadre pour
chaque personne accueillie. Il tient compte de
l’histoire de la personne, de ses habitudes de vie,
de ses centres d’intérêt. Il est adapté au stade de 
la maladie. Les familles sont associées à ce projet.

Le projet de vie s’articule autour des activités 
de la vie quotidienne (repas, activités manuelles,
jardinage, activités mémoire, informatique,
activités de réadaptation comme la
musicothérapie…) et s’efforcera de respecter les
rythmes de chacun.

Il s’agit bien de stimuler la personne âgée en
favorisant également la relaxation et les activités
de détente et de bien-être.

les personnes
accueillies
Cette structure - 15 places - est destinée aux
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées. Le diagnostic a été
établi par un neurologue ou un gériatre lors d’une
consultation mémoire.
L’Hippocampe est géré par l’ARCAV, Association des
Résidences de la Communauté d’Agglomération de
Villefranche sur Saône, qui gère également le foyer
logement Le Cep auquel la structure est rattachée.

Un accompagnement à la vie
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95, avenue du beaujolais
69400 Gleizé

tél. : 04 74 60 36 33 - fax : 04 74 69 50 77
arcav.hippocampe@laposte.net - www.arcav.fr

les horaires
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Fermeture habituelle en août,
à Noël et au printemps.

le transport
Le transport du domicile à l’hippocampe 
peut être assuré par la famille ou organisé 
par la structure.

Cet équipement a été réalisé à l’initiative de la
Communauté de l’agglomération de Villefranche
et en partenariat avec le Conseil général du Rhône,
la CRAM, la DDASS, la Fondation de France,
le laboratoire Eisai, le Lion’s Club Villefranche
et la Caisse d’Épargne.
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Accueil de jour pour
personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer

ou de maladies
apparentées

la structure 
Les locaux sont spacieux et lumineux. 
Leur modularité favorise le travail en petits 
groupes, le respect de l’individualité et de 
l’intimité de chaque personne.
Cet aspect constitue un élément important 
du projet de vie. Le lieu est au service du 
projet tout en respectant les normes 
handicapés et les normes de sécurité en vigueur.
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