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Qui sommes-nous ?

Pôle Alzheimer

Centre Hospitalier du Pays de Craponne sur
Arzon
Situé sur la commune de Craponne sur
Arzon à 40 km du Puy en Velay.
Capacité d’accueil
THEIA

 Médecine : 21 lits
Médecine générale, 3 lits de soins palliatifs,
addictologie, télédermatologie et télé expertise
douleur.

 EHPAD : 132 lits
 Unité d’Hébergement Renforcée :
14 lits
 Pôle Activités et de Soins Adaptés :
12 à 14 places
 Accueil de jour : 6 places
Consultations avancées
 Addictologie
 Douleur
 Diététique
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« Theia » accueille des personnes vivant
à domicile touchées par la maladie
d'Alzheimer ou maladies apparentées.
Il ne s’agit pas d’un simple dispositif
d’accueil, ni d’un hôpital de jour (secteur
sanitaire).
Les objectifs thérapeutiques de l’accueil
sont de :




Préserver la socialisation des
personnes
accueillies
avec
l’objectif de maintenir, de
stimuler, voire de restaurer
partiellement leur autonomie et
de permettre une qualité de vie à
domicile.
Permettre
cognitive.

une

L’accueil de jour : informations pratiques

La prise en charge soignante

L’accueil de jour se situe au rez-de-chaussée
de l’établissement. Il est indépendant des
autres unités.

Une équipe pluridisciplinaire (assistant de
soins en gérontologie, aide médicopsychologique,
aide-soignant,
psychologue, infirmière, cadre de santé
paramédical)
propose
un
accompagnement adapté aux attentes et
aux possibilités de la personne.

C’est un espace dédié comportant une salle
d’activité et de détente, avec un accès à la
cuisine thérapeutique de l’établissement et au
jardin.
L’accueil de jour de 6 places est ouvert du
lundi au vendredi de 9 h00 à 16h00.
Les repas et goûters sont pris en commun.

stimulation

Le transport des personnes est organisé par
l’établissement.

Les activités en accueil de jour
Dans un espace convivial, la personne
pourra bénéficier :
 D'activités manuelles : réalisation
d'objets décoratifs, peinture,
ateliers culinaires, jardinage, etc. ;
 D'activités de stimulation psychosensorielles : atelier mémoire,
lecture, chant, etc. ;
 D'animations favorisant le lien
social ;
 Des soins esthétiques, de bien être
valorisant l'estime de soi ;
 De séances de promenade,
détente et de repos.
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