
 

L’EQUIPE 

 

Une équipe pluridisciplinaire dédiée, 

composée de : 

Un médecin gériatre, 

Une psychologue, 

Un Cadre De Santé, 

Deux Assistantes de Soins en Gérontologie, 

Une Aide Médico-Psychologique, 

Deux Aides-Soignantes. 

 

 

LE TRANSPORT 

 

Le transport du domicile à l’accueil de 

jour est organisé, soit par la famille, 

soit par un prestataire extérieur 

(taxi…).  

Une participation forfaitaire est proposée 

par la structure sur présentation d’une 

facture. 

Un parking « dépose minute » est 

prévu spécifiquement pour faciliter 

l’accès à l’accueil de jour en voiture. 

Une carte permettant l’accès dans l’enceinte 

de l’établissement vous sera remise lors de 

la constitution de votre dossier contre 

caution. 

LES HORAIRES 

 

Du lundi au vendredi  

de 10h00 à 16h30 

Fermeture les jours fériés 

 
 

LES RENSEIGNEMENTS 
 

Cadre de santé : 
Mme ROCHAS Virginie 

 : 04 76 64 65 00 
@ : cdsehpad@chstmarcellin.eu 

 
LE PLAN D’ACCES 

 

 
Centre Hospitalier 

1 avenue félix faure 
38 160 – ST MARCELLIN 

 

 

 
CENTRE HOSPITALIER 

DE ST MARCELLIN 

 

 

 

ACCUEIL DE JOUR 

« Le Relais » 
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LA STRUCTURE 

 

L’accueil de jour « Le Relais » est 

situé dans l’enceinte du Centre 

Hospitalier de St Marcellin. Il propose 

6 places dans un lieu recréant 

l’atmosphère familiale qui respecte les 

normes de « handicap » et de 

sécurité. 

 

La convivialité et les échanges sont au 

rendez-vous en particulier lors des temps 

de repas et de collation. 

 
Si elles le souhaitent, les personnes 

accueillies peuvent se reposer dans un lieu 

confortable et chaleureux.  

 
 

 

LES PERSONNES ACCUEILLIES 

 

 

« Le Relais » accueille des personnes 

de plus de 60 ans, présentant une 

maladie neuro dégénérative (maladie 

d’Alzheimer ou maladies apparentées) et 

vivant à domicile.  

 

 

Une 1ère rencontre avec la psychologue 

référente permet, pour chaque 

personne, de recueillir ses habitudes 

de vie et ses centres d’intérêts afin de 

personnaliser au mieux 

l’accompagnement proposé.  

 

 

A l’issue de cette rencontre, une demi-

journée d’essai est proposée. 

 

LES MISSIONS 

 

→ Proposer un accompagnement       

individualisé pour maintenir 

l’autonomie. 

→ Favoriser les liens sociaux au 

travers d’ateliers en groupe. 

→ Permettre aux aidants d’avoir un 

relais, un moment de répit. 

→ Offrir une étape à mi-chemin entre 

le « chez soi » et la vie en institution. 

 

LES ACTIVITES 

 

L’accompagnement s’articule autour 

de différents ateliers thérapeutiques 

dont : 

→ ateliers créatifs 

→ ateliers esthétiques 

→ ateliers mémoire 

→ ateliers chansons, contes 

→ ateliers cuisine 

→ ateliers gym douce 

 

 


