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La Résidence du Dr Paul Gachet propose un service d’accueil de jour pour les personnes en
situation de handicap psychique depuis janvier 2014.
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 17h, ce service permet un maintien à domicile tout
en soulageant les familles au quotidien et en permettant le maintien du lien social dans un
environnement adapté.

Les objectifs visés par l’accueil de jour sont de :
- Favoriser le maintien à domicile ;
- Rompre l’isolement et sensibiliser à la vie collective ;
- Maintenir ou stimuler les capacités d’autonomie des personnes accueillies ;
- Évaluer la pertinence d’un éventuel accueil temporaire ou permanent ;
- Soutenir les aidants (familles ou professionnels intervenants à domicile).

Comment fonctionne ce service ?
Le service* s’intègre parfaitement au sein de la Résidence. Il possède ses propres locaux, composés d’une
salle d’activité et d’une salle d’accueil. Néanmoins, il partage un grand nombre d’espaces avec la
structure : cuisine thérapeutique, salle multimédia, bibliothèque, salle polyvalente, salle d’art thérapie,
salle de musicothérapie…
L’établissement prend en charge le transport depuis le domicile (aller/retour) jusqu’à la Résidence ainsi
que le déjeuner.
* il est indispensable d’avoir une notification MDPH avec « orientation MAS accueil de jour » pour en bénéficier.

Contacts
Pour faire une demande d’admission ou pour venir participer à une journée de
découverte
au
sein
du
service,
contactez
l’équipe
par
mél
:
secretariatcreteil@oeuvre-falret.asso.fr.
Résidence du Dr Paul Gachet, 14 avenue du chemin de Mesly
Tél : 01.48.84.62.50
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