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Les Hirondelles : une branche pour s'accrocher... 
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Rebaptisé “ Les Hirondelles ” depuis son 

ouverture en mars 2015, l’accueil de jour 

Alzheimer de l’hôpital affiche complet depuis 

le mois d’octobre. 

Attendez, que je vous dise pas de bêtise parce que ma 

pauvre mémoire, elle a des défaillances ! Ce monsieur de 

87 ans a beau devoir faire des efforts incommensurables 

pour se souvenir, le fil aura finalement été rattrapé ce 

mercredi matin dans les murs de l'accueil de jour 

Alzheimer « Les hirondelles » (lire billet). Assis dans un 

grand fauteuil du rez-de-chaussée du bâtiment, Francis 

(*), comme tous ses camarades à leur tour après lui, aura 

donné son nom, son âge, puis narré son histoire en 

insistant largement sur la profession exercée pendant de 

nombreuses années. Les métiers est en effet le thème du 

jour, nous glisse Delphine Jolivet, le cadre de santé : « Le 

fait d'échanger là-dessus va rythmer notre journée ».

La petite dizaine de personnes présentes ce jour-là, 

toutes malades d'Alzheimer ou présentant des troubles 

apparentés, passera la journée côte à côte, de l'accueil 

du matin à l'échange de fin de journée, en passant par le 

déjeuner, la sieste ou la sortie extérieure, certaines fois.

Un transport et un accueil pour soulager les aidants

Autant d'activités accompagnées par une équipe pluridisciplinaire, psychologue, aides-soignantes, infirmières synonymes de répit pour les aidants familiaux ou proches des 

« Hirondelles ». Afin de soulager au mieux ces aides du quotidien, un « transport a été mis en place pour aller chercher les personnes accueillies chez elles », rappelle d'ailleurs 

le cadre supérieur de santé de l'hôpital, Catherine Vespier. Ce système, valable pour les communes proches de Romorantin (Gièvres, Selles-Saint-Denis, Mur-de-Sologne etc.), 

concerne environ 50 % des inscrits de l'accueil de jour.

Ouverte depuis mars 2015, la structure a tourné plusieurs mois partiellement avant de finalement atteindre sa pleine capacité, à savoir 5 jours sur 7 et dix personnes par jour, en 

octobre dernier. « Nous avons une file active, c'est-à-dire un total, de 25 personnes accueillies par semaine », précise Catherine Vespier. Pour quels résultats ? Les éventuels 

progrès ou du moins ralentissements des symptômes sont difficilement évaluables, reconnaît l'équipe de l'accueil de jour hospitalier. « On le voit surtout au niveau des familles, 

ça les soulage dans le quotidien et certaines nous disent ressentir un apaisement chez leur proche », constate tout de même Delphine Jolivet. 

Dans les murs de la maison médicale, où est accueillie la structure, les journées se suivent et se ressemblent souvent. « Tous les jours on refait, on redit, parce qu'ils ont besoin 

d'être rassurés ». Des repères, un cadre et à l'arrivée une sorte de nid douillet pour les Hirondelles qui viennent se poser ici entre une et trois fois par semaine.

(*) Le prénom a été modifié.

repères

> En 2016, la structure a déjà enregistré 1.081 venues, soit 784 journées et 297 demi-journées.

> La fréquentation des Hirondelles a connu un pic d'activité au mois d'octobre dernier, atteignant ainsi le maximum de ses capacités d'accueil.

> Bureau des admissions du centre hospitalier, le lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h et mardi et jeudi, de 13 h 30 à 16 h, tél. 02.54.88.34.48 ; 

96 rue des Capucins, Romorantin ; www.ch-romorantin.fr

> Contact Accueil Les mésanges au 02.54.88.34.42 ; aja ch-romorantin.fr

Laurence Texier 
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L'équipe pluridisciplinaire accueille les usagers de la même manière chaque matin. Un moyen de donner des repères et de 

rassurer les malades d'Alzheimer accompagnés ici. 
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