
Pour remplir un dossier d’inscrip�on 
 

Le dossier administraf et médical est à 
constuer :  

sur le site internet «  Via trajectoire »  
(h�ps://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire).   

 
Le service d’accueil administraf  

est ouvert au public :  
du lundi au vendredi  

de 8H30 à 17H30 sans interrupon 

HOPITAL SAINT-NICOLAS 
14, rue de l’abbaye  

49100 ANGERS  
Tel : 02.41.73.41.00    FAX : 02.41.73.43.00 

accueil@hlmr-stnicolas-angers.fr 
Site internet :  www.hopital-st-nicolas.com 

                    ACCÈS AU SITE 

 

 

 

 

 

 

� Résidence Les Provinces 

�Chapelle, chambre mortuaire, Accueil de jour   

�Résidence L’Eau-Vive 

�Résidence Le Clos de l’Abbaye – Accueil de l’Hôpital 

�Résidence Les Sources –  � Les Jardins de la Doutre 
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L’accueil de jour se situe dans la résidence 
« Les Provinces », au rez-de-jardin, entrée 

par la rue Ambroise Paré. 

Il peut accueillir quo�diennement, du lun-
di au vendredi, de 10h00 à 16h30,     

6 personnes a�eintes de pathologie  
neuro-dégénéra�ve.  

 

Accueil  

de jour P-/3 '-/' 30*.0&C*0D0*'... 

 

L’admission est prononcée après entre-
en avec la personne âgée et sa fa-
mille, avec le médecin coordonnateur, 
la psychologue et l’Aide Médico-
Psychologique.  
 

 
Tarifica�ons (cf. feuille jointe) :  
 
◊ Tarif hébergement : ………………... 
 
◊ Tarif dépendance :   ………………… 
 
◊ Prix d’une journée : …………………. 

En direction commune avec le CHU d’Angers 
ADRESSE POSTALE :  

CHU D'ANGERS  
HÔPITAL SAINT-NICOLAS 

4 Rue Larrey- 49933 ANGERS CEDEX 9 



L’ACCUEIL DE JOUR DE  

L’HÔPITAL SAINT-NICOLAS  

VOUS ACCOMPAGNE 

Les acvités sont animées par une aide 
médico-psychologique.  
 
Le psychologue de l’établissement, le 
cadre de santé et le médecin coordonna-
teur parcipent au suivi des malades et 
au souen des familles.  
 

LA JOURNÉE 

Dans un service sécurisé, intégrant une 
cuisine aménagée ouverte sur une salle à 
manger, avec un espace de repos et un es-
pace pour les acvités et donnant sur un 
jardin clos, la personne pourra bénéficier :  
 
◊ D’ateliers de smulaon sensorielle 

(peinture, musique, chants,…) 
 
◊ D’acvités de smulaon corporelle 

(gym douce, marche, relaxaon, esthé-
sme,…) 

 
◊ D’acvités cognives (ateliers mémoire 

et réminiscence) et de smulaon des 
gestes de la vie quodienne (cuisine, 
jardinage, sores,…) 

Ces acvités, choisies en foncon des 
goûts et capacités de chacun, pourront 
être partagées avec les résidents de 
l’EHPAD et notamment ceux des unités 
Alzheimer et du PASA.  
 
Le déjeuner pris avec l’équipe à midi et le 
goûter l’après-midi complètent le dérou-
lement de la journée et constuent des 
moments privilégiés de partage et de 
mainen du lien social.  

LES OBJECTIFS 

Soutenir les aidants naturels et leur assu-
rer un répit.  
 
Rompre la solitude des personnes accueil-
lies, en favorisant les contacts conviviaux, 
la communicaon et l’expression des émo-
ons.  
 
Prévenir la dépendance psychique et phy-
sique en smulant par diverses acvités 
les capacités restantes, dans le but de per-
me?re à ces personnes de connuer à 
vivre le plus longtemps possible à leur do-
micile.  
 
Accompagner le projet de vie de la        
personne 
 
Préparer un éventuel hébergement       
permanent.  

LE TRANSPORT 

Le transport est organisé par l’établisse-
ment et compris dans le prix de journée.  
 
Si les familles le souhaitent, elles peuvent 
assurer le transport.  


