
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ACCUEIL DE JOUR 
 

POUR  PERSONNES ATTEINTES 

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 

OU MALADIES APPARENTEES 

           Centre commercial 

       LECLERC 

 

    

Condé sur Noireau 

Vassy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE JOUR 

 

 

 

 

 

                   EHPAD SYMPHONIA 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’accueil de jour dépend de  

l’EHPAD SYMPHONIA. 

 Il se situe au rez-de-chaussée  

de la Résidence Services « Le Karousel ». 

 

 

 

Pour tout renseignement  

 

ou inscription,  

 

vous pouvez vous adresser  

 

à l’EHPAD Symphonia 

 

 

 
 

 

 
Colline des Mancellières  

Avenue d’Atlacomulco 

  14500 VIRE 

 

Tél. 02.31.66.23.30 

Fax. 02.31.66.23.35 

 

 

accueil.symphonia@orange.fr 
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Présentation  

  

Objectifs 

  

Modalités d’admission 

 
 

 

    

O’tempo, l’Accueil de Jour de l’EHPAD 

Symphonia, ouvert depuis avril 2010. 
 

Il accueille des personnes qui souffrent de la 

maladie d’Alzheimer ou un trouble 

apparenté, vivant encore à domicile.  
 

Il est habilité à recevoir 10 personnes par jour ; 

du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00. 

Il dispose d’un service de transport  permettant, 

dans un périmètre de 15 km autour de Vire, 

d’aller chercher la personne à son domicile et 

de la raccompagner chez elle.  
 

Les personnes peuvent être accueillies pour une 

ou plusieurs journées par semaine. L’accueil à 

la demi-journée est également envisageable. 

La prise en charge est assurée par une équipe 

de professionnels : infirmières, aides - 

soignants, aides médico-psychologiques, 

psychologue, assistante de soins en 

gérontologie, ergothérapeute, diététicienne, 

orthophoniste... 
 

Des activités diversifiées et des ateliers à 

visée thérapeutique sont proposés tout au long 

de la journée : travaux manuels (peinture, 

collage, jardinage...), atelier musique (chants, 

écoute), atelier mémoire, relaxation, Snoezelen, 

soins esthétiques, gymnastique douce, art 

thérapie, échanges, sorties, repas 

thérapeutique… 

 L’Accueil de Jour est un dispositif de proximité 

qui s’inscrit dans une politique de maintien à 

domicile. Il entend apporter une réponse, aux 

besoins de la région, en matière de structures 

d’accompagnement et de répit. 

 

    Pour la personne accueillie : 
 

 Maintenir ou restaurer les liens avec son 

environnement social 

 Préserver son autonomie 

 Mobiliser ses capacités résiduelles 

 Préserver une image positive de soi 

 Conserver ou retrouver les gestes de la 

vie quotidienne 

 

   Pour l’aidant : 

 

 Lui permettre de souffler, de prendre du 

temps pour s’occuper de lui et continuer à 

avoir une vie sociale 

 Lui offrir un lieu d’écoute, de soutien et 

d’échanges (soutien individuel, groupes 

de parole) 

 L’accompagner dans la compréhension 

de la maladie et des symptômes 

 Prévenir l’épuisement tant physique que 

psychologique 

 Lui donner des conseils et des outils pour 

une meilleure prise en charge 

 Un dossier d’admission est à retirer auprès du 

secrétariat de l’EHPAD Symphonia ou à 

l’Accueil du Jour. Il est à compléter par le 

demandeur ou sa famille. Le dossier médical 

est à faire compléter par le médecin traitant afin 

de prendre connaissance des maladies et des 

traitements en cours.  

 

Un entretien de pré-admission avec la 

personne est envisagé et/ou une visite à son 

domicile. Cet entretien permet de définir les 

objectifs spécifiques de l’accueil ainsi que sa 

fréquence, en lien avec la famille ou l’aidant. 

  

 

 

 

 
 

 

  Merci de vous adresser à : 

EHPAD SYMPHONIA 

Colline des Mancellières 

Avenue d’Atlacomulco 

14500 VIRE 

Tél : 02.31.66.23.30 

    

 
 

Les tarifs 



 


