
Présentation
_____

Le PHARE est un accueil de jour (hébergement
partiel)  situé  au  rez-de-chaussée  de  la
Résidence pour Personnes Âgées  Paul Poirier
du site hospitalier de GRANVILE. 

L'équipe  du  Phare  reçoit  8/10  personnes  les
lundis et jeudis et 6 personnes les mercredis, de
9h15 à 16h30 dans des locaux spécifiques.

Dans  un  cadre  de  convivialité  les  activités  ont
pour objet  d’aider  la personne à se situer dans
le temps et l’espace, à conserver et valoriser les
fonctions de la vie quotidienne persistantes et à
procurer un moment agréable.

La prise en soins des patients a un coût dont une
partie est assurée par la famille en fonction de
l'APA.

L’équipe
_____

La prise en soins des personnes présentant un
trouble  de  la  mémoire  ou  des  fonctions
cognitives  nécessite  un  personnel  ayant  une
formation spécifique et une expérience solide.

L’équipe est composée : 
De professionnels : 

            -   Médecin Gériatre
                 -   Cadre de santé
                 -   Infirmière

            -   Aides-soignantes            
            -   Neuropsychologue            
            -   Secrétaire
            -   Assistante sociale

De bénévoles formés

Pour tout renseignement
vous pouvez contacter :

 Résidence Paul Poirier
à GRANVILLE

Le Secrétariat
۩ 02-33-91-51-08

Le Cadre de Santé
۩ 02-33-91-51-07

 L'infirmière coordinatrice
۩ 02-33-91-52-68

@mail : accueil.de.jour@avranches-granville.fr

Résidence Paul Poirier
849, rue des Menneries – BP 629

50406 Granville – Cédex
www.  ch-avranches-granville.fr  

     L'ACCUEIL DE JOUR
GRANVILLE

Spécialisé Maladie d’Alzheimer 
et Maladies apparentées

LE PHARE
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La maladie d’Alzheimer
_____

  

La  maladie  d’Alzheimer  et  les  maladies
apparentées touchent plus de 850 000 personnes
en France.
Parmi  les  maladies  de  la  mémoire,  la  Maladie
d’Alzheimer  est  la  plus  fréquente.  Elle  a  été
identifiée en 1906 par le Docteur Aloïs Alzheimer.
Elle n’est, toutefois, pas la seule cause de déficit
de la mémoire, du langage, du comportement ou
d’un autre trouble cognitif.
D’autres  maladies  « apparentées »  ont  été
identifiées comme :
-les encéphalopathies vasculaires
-la dégénérescence fronto-temporale (DFT)
-la maladie à corps de Lewy
-les aphasies progressives    

Parmi  les  difficultés  entraînées  par  ces
pathologies,  les troubles du comportement  sont
souvent les plus difficiles à accepter même si la
maladie évolue de façon particulière chez chaque
patient.
Il  ne faut  pas rester seul(e)  avec la  maladie
d’Alzheimer.  Des  équipes  de  professionnels
sont formées pour aider et accompagner les
malades et leur famille.

Les Missions
_____

Le PHARE est un Accueil de jour spécialisé à
la  prise  en  soins  des  patients  atteints  de  la
maladie  d’Alzheimer  ou  d’une  maladie
apparentée.
Ces  pathologies  sont  une  épreuve  difficile
pour  le  patient  et  pour  son  entourage,  en
particulier la famille.

Les missions de l’Accueil de Jour :

✔ Assurer  une  prise  en  soins
individualisée au travers des activités
de  la  vie  quotidienne  ou /et  par  une
rééducation spécialisée.

✔ Stimuler  la  mémoire  et  les  autres
fonctions intellectuelles.

✔ Préserver  l’autonomie et  les  relations
sociales.

✔ Permettre  pour  l’entourage  des
périodes de repos et de liberté.

✔ Etre un lieu d’information, d’écoute, et
de rencontre avec les familles

La prise en charge de la maladie
d’ALZHEIMER

_____

Depuis 2001, plusieurs plans ont été mis en
place par le gouvernement pour la prise en
charge de  la  maladie  d’Alzheimer  ou  des
pathologies apparentées.
Ces plans ont permis des progrès sensibles
dans les soins auprès des patients atteints
de la maladie d’Alzheimer : 
-  Mise en place des consultations mémoire.
-  Valorisation des structures de répit.
-  Renforcement du soutien aux familles.
- Meilleure prise en charge par l’assurance
maladie.
 -  Stimulation de la recherche.   

Dans le Sud-Manche comme ailleurs des
initiatives sont prises pour le diagnostic
précoce,  le  suivi  et  l’accompagnement
des  malades  et  de  leur  famille.  Par  le
travail de la Consultation Mémoire et par
les Accueils de Jour les malades et les
familles  sont  moins  isolés  et  peuvent
trouver écoute et information.

Mosaïque réalisée en atelier


