VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



La Dimerie
La ville de Chaponost gère un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD), la Dimerie.

L'accueil des personnes âgées au cœur de
Chaponost
La résidence pour personnes âgées la Dimerie est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD). Il est directement géré par la Mairie.
Il bénéficie d’une situation en plein centre de Chaponost, à proximité des services et commerces de
proximité.
L’établissement accueille 58 résidents au titre de l'EHPAD.
Le personnel médical et para-médical réalise les soins médicaux nécessaires : administration des
traitements, surveillance de l’état de santé, soins techniques.
Infirmière coordinatrice, infirmières, aid(e)s-soigant(e)s, auxiliaires de soins, psychologue,
kinésithérapeute, médecin coordinateur et personnel administratif se relaient jour et nuit aux côtés des
résidents.
Au-delà des soins, des animations ludiques et culturelles variées sont proposées régulièrement aux
résidents.

Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA)

.

(PASA)
Depuis Juin 2015, un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) est ouvert. Il accueille des résidents de
l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparenté, de troubles de la communication ou
présentant un déficit sensoriel.
Cette unité permet de proposer une prise en charge adaptée. Le personnel est spécialisé dans ces
différents troubles : assistant de soin en gérontologie, psychomotricien et psychologue.
Le PASA accueille des groupes maximum de 8 résidents de l’EHPAD de 9h à 17h, plusieurs jours dans la
semaine.
Les activités proposées permettent aux résidents de retrouver des émotions, des souvenirs, les gestes du
quotidien, le maintien du langage et du relationnel. L’ensemble de ces activités contribue à diminuer les
troubles et à apaiser les résidents.

Conditions d'entrée à l’EHPAD



Contact
EHPAD La Dimerie

14 rue Jules Chausse 69630 Chaponost
Tél. 04 78 45 45 23

Ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Ouverture au public :
Le matin, de préférence à partir de 11h et jusqu'à 20h30.
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