Communiqué
de presse
LE LIONS CLUB SABAUDIA FAIT UN DON DE 2 000
POUR L’ACCUEIL DE JOUR HUBERT PERRIER

€

Aix-les-Bains, le 17 septembre 2018
En mars dernier, le Lions Club
Sabaudia avait organisé dans les
anciens thermes de la ville d’Aixles-Bains, une braderie de
vêtements « humanimode ». Le
12 septembre dernier, les fonds
récoltés ont permis un généreux
don à l’accueil de jour Hubert
Perrier d’Aix-les-Bains,
accueillant des personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées.
Avec la somme de 2000 €, le
Lions Club a acheté du matériel
support à une nouvelle activité
« atelier d’expression picturale et graphique », soit un paperboard, un lecteur CD et un billard
japonais. Le restant de la somme est reversé au fond de dotation du CHMS pour appuyer les projets
du service. En effet, ce temps créatif devra permettre d’intégrer de nouveaux bénévoles au sein de
l’accueil de jour et donc de développer la formation des bénévoles sur la spécificité du public accueilli.
En quelques mots : L’atelier d’expression picturale et graphique
Cet atelier offre aux personnes reçues au sein de la structure la possibilité d’exprimer, par un autre
médiateur que la parole, un sentiment, une idée, une sensation. En effet, l’expression verbale devient
de plus en plus difficile lors de troubles cognitifs et la personne ne sait plus comment exprimer une
émotion, une sensation, une idée.
Autres objectifs : favoriser un espace de liberté, redécouvrir un potentiel créatif, favoriser des
moments de bien-être et d’estime de soi, développer l’échange avec l’aidant.
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A propos de l’accueil de jour Hubert Perrier
Ses objectifs :
Pour les personnes accueillies
•

Améliorer la qualité de vie, malgré le contexte pathologique, aider le malade dans ses difficultés
comportementales, relationnelles et ses aptitudes pratiques, proposer des échanges et des activités
adaptées permettant à chacun de rompre l’isolement et de restaurer le lien social.

•

Maintenir l’autonomie en s’appuyant sur l’entretien des capacités restantes par des activités à visée
socio thérapeutique et une vie relationnelle plus riche. Veiller à la bonne prise en charge de la
personne à domicile en se coordonnant avec la filière médico-sociale et les professionnels
intervenants à domicile, ainsi qu’avec les familles.

•

Préparer une éventuelle entrée en institution.

Pour les familles
•

Apporter un moment de repos aux familles en prenant le malade en charge ;

•

Fournir un lieu d’écoute, d’échanges, de conseils et d’accompagnement des familles. Aider dans le
choix du maintien à domicile de la personne âgée ou de l’accueil en établissement. Le service est
spécialisé dans la prise en charge des maladies neurologiques en phases aiguës et chroniques (AVC,
sclérose en plaques et autres pathologies neurologiques). Il participe aux réseaux pluridisciplinaires
régionaux et est intégré dans les filières de soins.

Trois types d’accueil
•

Demi-journée,

•

Demi-journée avec repas,

•

Journée entière avec repas.

Accueil une à trois fois par semaine.
Horaires d’ouverture : de 9 h à 17 h du lundi au vendredi
Critères d’admission
Critères médicaux
•

présenter une pathologie neurodégénérative (maladie d'Alzheimer ou apparentée) ou vasculaire,

•

être autonome dans la prise des repas (ou aide minime),

•

être continente (ou incontinence légère, occasionnelle, gérée par le ou la patient(e)),

•

être autonome à la marche.

La personne accueillie ne doit pas présenter de troubles du comportement importants, notamment
l’agressivité, pouvant mettre en danger la personne elle-même, les autres personnes accueillies, le personnel
ou entraver le travail de groupe.
Critères d’âges : + de 60 ans sauf dérogation.
Critères géographiques : Aix-les-Bains et communes limitrophes.
Demande d’admission
•

Consultation hospitalière « mémoire »,

•

Validation d’une période d’essai
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Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, il offre une prise en charge globale et
adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de
pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de
répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2017) : 4 700 professionnels, dont 600 médecins – 1 872 lits et places.
Activité annuelle : 495 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 89 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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