Accueil de jour

NOS VALEURS

Ce service accueille des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés vivant à domicile.
Il a une capacité de 12 places et permet d’offrir
un temps de répit en journée aux aidants à
domicile.
L’accueil de jour est un espace sécurisé et
convivial où les personnes sont accompagnées
et stimulées.

Il est primordial pour notre hôpital
d’avoir au cœur de nos préoccupations
nos patients ou résidents.
Apporter des soins de qualité est
essentiel,
c’est
pourquoi
nous
perfectionnons nos compétences.
Nous considérons chaque usager comme
un être unique dans le respect de son
histoire, de sa personne et de sa vie
privée.

HOPITAL
LA GRAFENBOURG

7, rue Alexandre Millerand
BP 26 – 67171 BRUMATH

SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile
Le SSIAD prend en charge des personnes
restant à leur domicile. Il aide à la vie
quotidienne en dispensant des soins infirmiers
et des soins d’hygiène (aide à la toilette…).

du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-17h
Tél : 03.90.29.16.00

contact@ch-lagrafenbourg.fr
www.ch-lagrafenbourg.fr

HOPITAL

LA GRAFENBOURG
Depuis 1875

SSR :

-Hospitalisation complète : 25 lits
-Hôpital de jour : 4 places

USLD :

30 lits

EHPAD:

-Hébergement permanent : 162 lits
dont 34 en UVP Sur Brumath

- Hébergement :
60
lits
Schweighouse sur Moder

-Hébergement temporaire : 6 lits
dont
2 en UVP sur Brumath et 1 lit sur
Schweighouse sur Moder
-PASA :14 places sur Brumath et
14 places Schweighouse sur Moder

Accueil de jour :
SSIAD :
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OFFRE SANITAIRE
SSR : Soins de Suite et Réadaptation
Notre établissement se compose d’un service
d’hospitalisation complète (25 lits). Ce service
de convalescence assure des soins médicaux
généralement suite à une hospitalisation,
prévient l’apparition de dépendance, permet
de maintenir et de redonner de l’autonomie. Il
est une aide au retour à domicile.

USLD : Unité de Soins de Longue Durée

EHPAD La Pommeraie

L’USLD est un service d’hébergement
permanent pour les personnes présentant une
pathologie organique ou une poly-pathologie
pouvant entraîner ou aggraver une perte de
l’autonomie et nécessitant un suivi médical et
paramédical important (30 lits).

PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
Notre établissement dispose également d’un
hôpital de jour en SSR, LES JARDINS
FLEURIS, qui accueille en journée des
personnes dont l’état ne nécessite pas ou plus
une hospitalisation complète.

-

Les services ont une capacité totale de 228 lits
répartie sur trois bâtiments :
-

l’EHPAD Bon séjour

Les PASA sont des services internes de journée
localisés dans l’EHPAD Bon-séjour et au niveau
de l’EHPAD La Roselière, qui permettent de
proposer des activités à un groupe de résidents
de nos EHPAD souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Des activités sociales et thérapeutiques sont
proposées en adéquation avec le projet de vie de
chacun (ces services disposent de 14 places
chacun).

UVP : Unités de Vie Protégée
Ce sont trois petites unités de 12 lits chacune au
r-d-c de l’EHPAD La Pommeraie, permettant
d'accueillir en toute sécurité des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles
apparentés et de leur proposer des activités
adaptées.

Il a deux missions majeures :

Rééducation, réadaptation.

Bilans gériatriques et évaluations
médicales, cognitives, fonctionnelles et sociales
-

l’EHPAD La Roselière (à Schweighouse
sur Moder)

Hébergement temporaire
Cet accueil temporaire de 6 lits dans le NouvelEHPAD (dont 2 en UVP), permet aux personnes
âgées d’être hébergées quelques semaines dans
un service d’hébergement et de soin. Il répond
principalement à un besoin de répit tant pour la
personne que pour son entourage.

