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Espace d’accueil et  

d’accompagnement pour  

personnes atteintes de la  

maladie d’Alzheimer ou de  

maladies apparentées. 

La Rose des Vents 

CHBV  -  Accueil de Jour « la Rose des Vents » 

3, bd Alsace Lorraine 
BOURG DE THIZY 

69240 THIZY LES BOURGS 
Tél : 04 74 64 57 16 

(Dans le virage face à l’entrée de l’hôpital) 

aj.larosedesvents@chbv69.fr 

La Structure: 

 

L’accueil  se  fait  dans  une  maison  indivi-

duelle « La  Rose  des  Vents »  aménagée  

aux  normes d’accessibilité  et  de  sécurité  

ouverte  sur  un jardin arboré. 

Les modalités d’accueil 

 Ouvert au public du lundi au vendredi de  

9 H 30 à 16 H 00. 

 Accueil  des  personnes  une  à  deux  

fois  par semaine suivant leurs besoins. 

 Possibilité d’une aide partielle : APA 

(Allocation Personnalisée d’Autonomie). 

 Une visite préalable des locaux est con-

seillée. 

 Prendre  rendez-vous  avec  l’infirmière   

         coordinatrice : 04 74 64 57 16  

 
 

Le transport: 

 Le transport est assuré par une associa-
tion comprenant les ambulances : les Sa-
pins, GAR (= arc en ciel), Thomas et 
Charliendine. 

 

 

Accueil de jour 



 LA  ROSE  DES VENTS  :  LIEU  DE  RENCONTRE ET D’EXPRESSION 

   
Personnes accueillies 

Cette   structure   de   10   places  est   destinée aux  
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées. Le diagnostic a été 
établi par un neurologue ou un gériatre lors d’une 
consultation mémoire.  
La Rose des Vents est gérée par le CHBV - Centre 
Hospitalier du Beaujolais Vert  Amplepuis - Cours - 
Thizy les Bourgs.      
 

Un accompagnement personnalisé 
 
Par une équipe pluridisciplinaire : 
- IDE coordinatrice 
- Aides Médico-Psychologiques 
- Chauffeur 
- Psychologue 
- Ergothérapeute 
- Animatrice 
- Secrétaire médicale 
- Agent d’entretien 

Pour la personne accueillie 
 
 Favoriser le maintien à domicile et le lien so-

cial. 
 Soutenir les capacités de la personne. 
 Apporter un soutien psychologique. 
 Stimuler et accompagner les personnes ac-

cueillies dans les actes de la vie quotidienne. 
 Proposer des activités selon un projet. 
 Favoriser des temps d’activités. 
 Laisser un temps de liberté et de création. 

 
9 H 30 : 
 Accueil autour d’un café, lecture du jour-

nal, éphéméride... 
 Activités thérapeutiques 
 Éveil musculaire et articulaire 
 Ateliers  :  réminiscence,  manuel,  cui-

sine,  jardinage, sorties  extérieures  
(marchés  des  villages  environnants, 
SPA de Roanne, bibliothèque, musée, 
promenade, ...) 

 
11 H 30 : 
 Participation des personnes à la prépara-

tion de la table, repas convivial. 
 Moment de calme (salle de repos ou sa-

lon TV). 
 
14 H 00 : 
 Activités  ludiques  ou  manuelles  :  jeux  

de société, chants, esthétique, peinture, 
mosaïque, jeux sur informatique avec lo-
giciel adapté... 

 Intervenants extérieurs : Art-thérapeute, 
médiateur animalier… 

 
15 H 45 : Collation et préparation du retour 
« chez soi » 
 
16 H 00 : Départ 

Les Objectifs Une journée à la Rose des Vents 

Mosaïque 

Salle d’éveil 

Atelier d’esthétique 

Salle de repos 

Pour les aidants 
 Offrir aux familles un lieu d’informa-

tion de paroles et d’échanges, grâce 
à la présence d’une équipe pluridisci-
plinaire à l’écoute des proches; 

 Soutenir et soulager, permettre de se 
reposer, retrouver du temps libre; 

 Apporter un soutien psychologique.  

Salle à manger 


