
  

Procédures d’accueil 
 

Ouvert au public du lundi au vendredi 
de 10H00 à 16H30 

 

L'accueil des personnes peut avoir lieu une à  
deux fois par semaine suivant les besoins et 

l'état de santé de la personne. 
Une équipe est à la disposition et à l’écoute 

des familles pour des temps d’échanges. 
 

Nous vous conseillons vivement une visite 
préalable de notre accueil de jour. 

Prendre contact avec : l'infirmière coordinatrice 
Madame BERTHINIER Denise 

au 04.74.64.58.99 
 

Transport 
 

Le transport peut être assuré par la famille ou par 
un prestataire extérieur. 

 

Plan d’accès 

La structure  
 

L’accueil se fait dans le bâtiment situé en centre-
ville, à Amplepuis. 

Entrée indépendante de l’EHPAD (maison de 
retraite). Le rez-de-chaussée a été  aménagé aux 
normes de sécurité et d’accessibilité, ouvert sur 

une terrasse, en vue de recevoir  
une dizaine de personnes. 

L’accueil de Jour  
Amplepuis 

 
 

Espace d’accueil 
et d'accompagnement 

pour les personnes fragilisées 
par les maladies de la 

mémoire 
 
 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 16h30 

 

☏ 04 74 64 58 99 
 

 

Centre Hospitalier du 

Beaujolais Vert (CHBV) 
Amplepuis – Cours - Thizy les Bourgs 

Accueil de jour 
2 rue du Trésor 

69550 AMPLEPUIS 
 

04.74.64.58.99 
aj.lesglycines@chbv69.fr 
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L’ équipe  
 

Une équipe pluridisciplinaire à votre 
écoute : 

 

Infirmière coordinatrice 
Deux aide-médico-psychologiques 

Animatrice sociale 
Psychologue 

Ergothérapeute 
Agent d’entretien 

Secrétaire 

 

 

 

« Pas trop d’isolement, pas trop de 

relation, le juste milieu, voilà la sagesse »  

Confucius 

Les activités  
 

Proposer des activités variées  et sensorielles : 
 

éveil corporel, atelier mémoire, jeux collectifs, 
ateliers créatifs, chants, cuisine… 

 
Favoriser des temps de relaxation et de détente : 

espace Snoezelen… 
 

 
 
 
 

Poursuivre les activités  
et les sorties extérieures 

 
Laisser un temps de liberté 

Les personnes accueillies 
Cette structure de 10 places est destinée aux 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
de maladies apparentées. 

Le diagnostic est établi par le neurologue ou le 
gériatre lors d'une consultation mémoire. 

L’accueil de jour est géré par  
le Centre Hospitalier du Beaujolais Vert. 

 
 

 

Les objectifs 
Accompagner les personnes accueillies dans les 

gestes du quotidien 

Proposer des activités selon un projet 
thérapeutique 

Favoriser le maintien à domicile et renforcer le 
lien social 

Offrir aux familles un lieu d'informations, 
d'échanges, grâce à la présence et l'écoute d'une 

équipe pluridisciplinaire 

Permettre aux aidants familiaux des  
moments de répit 

Cadre « Au fil 

des Saisons » 

 

Salle 

d’activité 
Espace 

Snoezelen 


