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Ouverture 
Six places d’accueil de jour dédiées aux personnes âgées 

 
Le Centre Fournier-Sarlovèze peut désormais accueillir, en plus des 315 résidents, 6 personnes 
supplémentaires pour un accueil en journée. Ce nouvel espace a ouvert début septembre. 
 
Lors de la réhabilitation de l’ancien hôpital Saint-Joseph, les locaux avaient été pensés pour y accueillir, en 
journée, des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de démences apparentées, sans 
troubles psycho-comportementaux perturbateurs et ayant la capacité à s’intégrer à une vie collective en 
participant, par exemple, à des activités.  
 
C’est désormais chose faite avec l’ouverture du nouvel espace, le 2 septembre, et un accueil des premiers 
patients le lendemain. Accueillies du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h, les personnes âgées bénéficient de 
nombreux loisirs et activités. Elles sont par ailleurs encadrées par deux aides-soignantes spécialisées et une 
équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin et d’une psychologue. 
 
Cette structure, créée à l'initiative du Lions Club Compiègne Royal-Lieu et soutenue pour l'achat 
d'équipements par ce même club-service, donne l’occasion, pour certains, de se préparer à une éventuelle 
entrée en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) par une intégration 
progressive. D’autres verront là le moyen de restaurer le lien social qui a tendance à se distendre à cause 
des pathologies liées à la perte de mémoire. 
Dans tous les cas, cet accueil offre aux familles aidantes un moment de répit face à des patients parfois 
difficiles à gérer quotidiennement et qui, de cette façon, bénéficient d’une prise en charge thérapeutique 
adaptée. 
 
Le transport est également compris dans cet accueil : les patients sont pris en charge depuis leur domicile 
jusqu’au Centre Fournier-Sarlovèze. 
Cet accueil de jour est le seul dans le Compiégnois proposé par un établissement public de santé. 
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