Rattaché à la résidence
médicalisée Le Parc de Diane,
l’accueil de jour «L’Aile de Diane»
bénéficie de ressources de proximité.
Dédié aux personnes âgées désorientées, l’accueil de jour
permet aux aidants et familles de confier ponctuellement
leur proche. Les personnes accueillies peuvent participer
à des activités diverses, dans un but thérapeutique,
ou simplement pour le plaisir.
Au travers d’une prise en charge adaptée
(mise en place de projet personnalisé),
l’accueil de jour permet de préserver,
maintenir, voire restaurer l’autonomie
des personnes désorientées.

L’Aile de Diane
Nantes

Accueil de jour
Le Parc de Diane

lna-sante.com

15 places
en accueil de jour

• 1 coordinatrice de services de soutien au domicile
(hébergement temporaire, accueil de jour...)
• 1 maîtresse de maison-soignante, responsable de
l’Aile de Diane
• 1 aide médico-psychologique
• 1 assistante de soins en gérontologie
• 1 aide-soignant
• Une équipe médicale composée d’un médecin
coordonnateur et d’infirmières
• Selon les demandes : 1 psychologue,
1 ergothérapeute, 1 psychomotricienne

Du lundi au vendredi
(excepté jours fériés)

De 09h30 à 17h00
Transport (nous consulter)
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BÉNÉFICES POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE
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UNE JOURNÉE TYPE
08h45 - 10h30

Transport en minibus des bénéficiaires de
leur domicile à l’accueil de jour Petit-déjeuner d’accueil à l’arrivée.

• Maintien du lien social
• Revalorisation de la personne
• Maintien / stimulation des fonctions cognitives
et motrices (mémoire, langage, orientation…)
• Maintien des réflexes des gestes
de la vie quotidienne

BÉNÉFICES POUR L’AIDANT
• Répit pour les proches (retrouver du temps pour soi)
• Soutien et conseils (temps d’échange avec les
professionnels et entre aidants…). Une
rencontre est proposée une fois par mois
(ouverte à tous les aidants familiaux).
Il est possible d’accueillir le proche
aidé sur l’Aile de Diane
pendant ce rendez-vous.

10h30 - 11h30

Ateliers de stimulations cognitives (atelier
mémoire, atelier multimédia, groupe de
parole...) - ateliers en lien avec le domicile gymnastique douce.

11h30 - 14h00

Préparation de la table - Déjeuner
thérapeutique - Temps de détente.

14h00 - 16h00

Animations socioculturelles telles que
des ateliers de créations (menuiserie,
mosaïques....), du théâtre (jeu de mîmes,
improvisations..) et des sorties extérieures...

L’AILE DE DIANE

Accueil de jour
Parc de Diane

16h00 - 17h00

16 rue de la Fonderie
44200 Nantes - France

17h00

Tél. +33(0)2 51 79 52 00
Fax +33 (0)2 40 34 47 00
contact.diane@lna-sante.com

Temps d’échange autour d’une collation.
Retour en minibus (ou en transport privé)
des bénéficiaires à leur domicile.

lna-sante.com
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ÉQUIPE ET INTERVENANTS À «L’AILE DE DIANE»

