
INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture de la structure
L’accueil de jour est ouvert 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, 
hors jours fériés.

 

Admissions

Un dossier Trajectoire est à remplir 
sur internet à l’adresse suivante :
https://trajectoire.sante-ra.fr

Le dossier peut également être retiré 
à l’adresse suivante :

Secrétariat de la Résidence Les Vallées 
Rue Pierre Valette 
BP 30 - 26241 Saint-Vallier Cedex 
Tél. 04 75 23 81 72

Les admissions sont réalisées après entretien 
et visite préalable de la structure avec le 
patient et sa famille.

L’accord de la prise en charge et la fréquence 
sont donnés après avis médical du gériatre de 
la structure.

Résidence Les Vallées  
Hôpitaux Drôme Nord 

Site de  Saint-Vallier 
Rue Pierre Valette  

BP 30 - 26241 Saint-Vallier Cedex

Tél. 04 75 23 81 96  (cadre de santé)
Tél. 04 75 23 81 72 (secrétariat)

Courriel : secretariat.ehpad.stv@ch-hdn.fr

www.hopitaux-drome-nord.fr
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ACCÉDER À L'ACCUEIL DE JOUR



LES MISSIONS 
DE L’ACCUEIL DE JOUR

ACTIVITÉS PROPOSÉES

L’ÉQUIPE

Il accueille des personnes vivant à domici-
le et présentant une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée, pour une ou plusieurs journées par 
semaine dans un établissement d’hébergement 
pour  personnes âgées dépendantes.

Ses objectifs

Pour la personne accueillie

>  resocialisation : rompre avec l’isolement 
et créer des liens

>  maintien et soutien des capacités 
de la personne malade

>  préservation de l’autonomie et de l’estime 
de soi

>  respect du rythme de la personne et liberté 
de circuler dans un lieu adapté

>  établissement d’un premier contact avec 
un EHPAD (Établissement d’Hébergement 
pour Personne Âgée Dépendante) en vue de 
préparer la personne âgée à une éventuelle 
entrée en hébergement.

Pour ses proches

> permettre de profiter d’un temps de répit

>  prévenir l’épuisement tant physique que 
psychologique

>  informer sur l’évolution de la maladie

>  Activités manuelles
>   Groupe de lecture
>   Groupe gym douce
>  Lecture du journal
> Jardinage
>  Prise en charge  individuelle 

(espace multi-sensoriel)
>  Sorties (marché,  

pique-nique, pêche,  
médiathèque)

> Atelier cuisine
>  Participation aux 

événements de l’unité : 
repas à thème, spectacle

Une équipe pluridisciplinaire assure une prise 
en charge globale et individualisée :
> avec du personnel dédié
>  et le savoir-être des professionnels présents 

au sein de l’unité (gériatre, cadre de santé, 
infirmier, aides-soignants, animatrice, psycho-
logue)

Au cours de la journée, de nombreuses activités 
sont proposées dans une ambiance conviviale :

L’accueil de jour se trouve au sein de la Résidence 
Les Vallées, EHPAD des Hôpitaux Drôme Nord, situé 
sur le site de l’hôpital de Saint-Vallier, qui a ouvert ses 
portes en juin 2013.

Des locaux spécifiques sont destinés à l’accueil de 
jour au sein même de l’Unité Lagon, où résident des 
personnes âgées atteintes de pathologie démentielle 
de type Alzheimer ou apparentée.

Il dispose d’une capacité d’accueil de 6 personnes par 
jour.

LES LOCAUX


