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L’Accueil de Jour Thérapeutique
du Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin

Praticien Hospitalier : Dr Béatrice DEMARET 
Cadre de santé : Agnès NOVÉ

Accueil : 01 34 79 43 44 (répondeur)
accueil.de.jour@ght-novo.fr

38, rue Carnot - 95420 Magny-en-Vexin

Accès au service de l’Accueil de Jour Thérapeutique
sur le site de Magny-en-Vexin :

38, rue Carnot - 95420 Magny-en-Vexin
En voiture
Depuis Pontoise : autoroute A15 puis D14, direction Rouen. 
Sortie Magny-en-Vexin, direction centre ville.

Depuis Mantes : D983, direction Beauvais.

Coordonnées GPS : 49,15459 - 1,78495

En bus
À partir des gares de Cergy Saint-Christophe, Cergy le Haut ou 
Pontoise : ligne 9504, en direction de Bray et Lû. 

À Magny-en-Vexin, descendre à l’arrêt « Place d’armes ». 
En centre ville, prendre la direction du Centre hospitalier du 
Vexin (rue Carnot).

Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin
Adresse postale : BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin  

 Tél. : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr 
Site de Magny-en-Vexin : 38, rue Carnot, 95420 Magny-en-Vexin

Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise



Le fonctionnement :
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 (sauf 
les jours fériés). 
Le service a une capacité d’accueil de 10 personnes par jour. 
Les personnes sont accueillies un ou plusieurs jours par semaine en 
fonction des besoins. 
Tout au long de la journée, de nombreuses activités, encadrées par les 
professionnels seront proposées aux personnes accueillies : 
• Activités cognitives : atelier cuisine, peinture, travaux sur les sens, 
 atelier mémoire, groupes de parole, jeux de société, loto, lecture du 
 journal…
• Activités comportementales :  
 participation aux tâches 
 domestiques, anniversaires,  
 thé dansant…
• Activités sensorielles : chant, 
 soins esthétiques, écoute 
 musicale…
• Activités motrices : atelier 
 équilibre, jeux de ballons…
• Le repas thérapeutique viendra ponctuer le milieu de la journée. 

Le financement :
Le prix de journée est fixé par le Conseil départemental et précisé avant 
signature du contrat. Ce prix de journée comprend :
• L’accueil
• Les activités de la journée
• Le déjeuner du midi en journée complète
• La collation de 16h00
Un mode de transport est prévu par l’établissement (navette). Vous 
pouvez demander à en bénéficier.

Comment s’inscrire ?
Demander un dossier de préadmission au 01 34 79 43 44 
ou remplir et renvoyer la demande d’inscription.

Pour qui ?
L’accueil de jour accueille des personnes âgées de plus de 60 ans,  
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et vivant 
à domicile. 

Pourquoi ? Quels objectifs ?
Pour l’usager :
• Evaluer les capacités fonctionnelles et cognitives.
• Maintenir l’autonomie afin de préserver le maintien à domicile.
• Offrir un lieu sécurisé de prise en charge.
• Favoriser les liens sociaux et rompre l’isolement.
• Stimuler la mémoire.
• Respecter les désirs et les habitudes de vie.
• Préparer et accompagner un éventuel accueil en EHPAD. 

Pour les aidants :
• Soutenir et soulager : leur permettre de se reposer, de retrouver du 
 temps libre.
• Favoriser l’accueil des familles, les accompagner dans la 
 compréhension de la maladie et des symptômes liés à la pathologie.
• Préparer et accompagner un éventuel accueil en EHPAD.

Les locaux :
L’accueil de jour est doté de locaux spacieux, adaptés et sécurisés au 
sein de l’établissement. 

L’encadrement :
L’accompagnement des usagers est assuré par une équipe pluridisci-
plinaire compétente et formée :

• Médecin coordonnateur
• Cadre de santé
• Aide-soignante ou aide médico-psychologique
• Psychologue
• Assistante sociale

D’autres intervenants pourront aider à la prise en charge selon les 
besoins. 

L’Accueil de Jour Thérapeutique 
du Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin

Cadre de santé : 01 34 79 43 37 (en cas d’urgence)
Aide soignante : 01 34 79 43 44 (répondeur)
Psychologue : 01 34 79 43 44
Assistante sociale : 01 34 79 44 21
Admission : 01 34 79 43 48
Fax : 01 34 79 44 78 - Courriel : accueil.de.jour@ght-novo.fr


