Depuis plus de 170 ans,
l’Œuvre Falret est à l’écoute
des personnes souffrant de
troubles psychiques.
Sa mission : aider chacun à réussir sa vie au
delà du trouble psychique et lutter contre la
stigmatisation du handicap psychique.

Résidence du Dr Paul Gachet
14 avenue du chemin de Mesly
94000 CRETEIL
Tél : 01.48.84.62.50
Fax : 01.48.84.62.59
uvaj@oeuvre-falret.asso.fr

Nos valeurs
La Résidence du Dr Paul Gachet a
ouvert ses portes en juillet 2013.
Depuis janvier 2014, un service
d’accueil de jour pour personne en
situation de handicap psychique
vient compléter le dispositif de
prise en charge.

Développer le rapport à la société
Contribuer au développement de la
personne, veiller à renforcer les liens
sociaux et familiaux au travers
d’activités.

Accompagner à vivre mieux
Comprendre, soutenir et aider
la personne dans le cadre de
son projet de vie afin de
retrouver sa place sociale et
citoyenne.

Respecter le résident dans sa singularité
Respecter sa dignité, son intégrité et ses
choix. Chaque personne est unique, elle
mérite d’être reconnue et d’avoir une place
active dans la société.

Service
d’Accueil de
Jour

Le Service d’Accueil de Jour offre
une alternative de prise en charge
permettant un maintien à domicile,
tout en soulageant les familles au
quotidien et en permettant un
maintien du lien social dans un
environnement adapté, grâce à des
rencontres
interactives.
Les
objectifs visés par l’accueil de jour
sont les suivants :
 Favoriser le maintien à
domicile
 Rompre
l’isolement
et
sensibiliser à la vie collective
 Maintenir ou stimuler les
capacités d’autonomie des
personnes accueillies
 Evaluer la pertinence d’un
éventuel accueil temporaire
ou permanent
 Soutenir les aidants (famille
ou professionnels
intervenant au domicile)

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H00 A 17H00
10h : café ou thé
12h : déjeuner avec l’accueil
temporaire
16h : collation de l’après-midi
Le tout, offert par la Résidence.
Le S.A.J s’intègre parfaitement au
sein de la structure. En effet, il
possède ses propres locaux, qui se
composent d’une salle d’activité et
d’une salle d’accueil. Le service
partage
un
grand
nombre
d’espaces en commun avec la
structure, comme une cuisine
thérapeutique,
une
salle
multimédia, une bibliothèque, une
salle polyvalente, une salle d’art
thérapie,
une
salle
de
musicothérapie (etc...).

Vous avez la possibilité de venir
participer à une journée de
découverte au sein du service. Pour
cela contactez nous.
L’équipe du SAJ :
 1 Educateur : Mme VIAL
 1 Aide Médico Psychologique :
Mme GOFFRE-MARCY
Pour faire une demande
d’admission :
secretariatcreteil@oeuvrefalret.asso.fr
(Notification MDPH orientation
MAS accueil de jour nécessaire)
L’Etablissement prend
en charge le transport depuis le
domicile jusqu’à la Résidence
(Aller/retour).
Créteil Université ou Préfecture
BUS 217
D1

Créteil Université
Arrêt Hôpital Albert-Chenevier
Sortie Hôpital A. Chenevier

