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Jean-Luc Chenut ; Françoise Gatel ; Michel Barbé, directeur des Jardins du Castel, et Nathalie

Le Formal, vendredi soir lors de la cérémonie d'inauguration de l'accueil de jour.

Spacieux et confortables, les nouveaux locaux d'accueil de jour pour les personnes

atteintes de la maladie d'Alzheimer ont été inaugurés vendredi soir.

L'événement

Les nouveaux locaux d'accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont

été inaugurés vendredi soir en présence de Jean-Luc Chenut, président du conseil

départemental, de Françoise Gatel, sénateur-maire de Châteaugiron, de Nathalie Le Formal,

directrice de la délégation territoriale d'Ille-et-Vilaine à l'Agence régionale de santé ainsi que de

nombreux élus.

Cet accueil de jour avait été ouvert en 2007 au sein de l'Ehpad (Établissement d'hébergement

pour personnes âgées dépendantes) Les Jardins du Castel. Il bénéficie désormais de locaux

spacieux et confortables situés au rez-de-chaussée du nouvel immeuble Castel Aristide, au 8 de

la rue Alexis-Garnier. L'accueil de jour représente un investissement de 580 000 € HT qui a été

entièrement financé par la communauté de communes du pays de Châteaugiron.

Une capacité d'accueil de douze personnes



L'unité Alzheimer des Jardins du Castel a été créée dès 2005. Placé sous la responsabilité de

Marie-Thérèse Vobmann, ce pôle qui accueille 36 résidents, s'inscrit en qualité d'établissement

de référence du secteur dans l'accompagnement de ces malades.

L'accueil de jour peut recevoir six personnes. « Ce nouvel espace, séparé de l'Ehpad, permet

une meilleure intégration pour les familles et cela de façon moins traumatisante que dans

l'enceinte même de l'établissement. Ce dispositif d'accueil permet également d'entourer

les familles en difficultés et d'apporter un soutien aux aidants familiaux », explique Marie-

Thérèse Vobmann.

Ce nouvel espace a été conçu pour une capacité d'accueil de 12 personnes, mais à ce jour, il n'a

reçu l'agrément que pour six places.

« Selon l'association France Alzheimer, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque

année, l'unité Alzheimer de Châteaugiron est devenue pionnière dans l'accompagnement

des maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer. Il nous semble souhaitable, compte

tenu des besoins de plus en plus pressants que l'Agence régionale de santé et le conseil

départemental puissent rapidement nous donner l'agrément ainsi que les moyens

d'utiliser en totalité nos capacités d'accueil et de porter ainsi à 12 le nombre de malades

pouvant être accueillis », a souligné Françoise Gatel, lors de son intervention.

Dans cet accueil de jour, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent réaliser des

activités adaptées dans un cadre de vie rassurant et sécurisant avec des équipes formées à

l'accompagnement psychosocial.


