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L’accueil de jour est un lieu de vie, d’écoute et d’échanges. Ce service 

s’adresse aux personnes âgées en perte d’autonomie ou souffrant de la 

maladie d’Alzheimer, vivant à domicile. C’est une structure ayant une 

capacité d’accueil de 6 personnes, ouvert du lundi au vendredi de 

09h30 à 17h00, à l’exception des jours fériés. L’accueil peut se faire soit 

en journée complète, soit en demi-journée (09h30 à 13h00 ou de 

13h00 à 17h00). 

Les personnes sont accueillies dans un service indépendant de la 

maison de retraite avec des locaux neufs dédiés et sécurisés : un espace 

de vie avec cuisine thérapeutique, un espace de repos, des vestiaires et 

des WC adaptés aux personnes à mobilité réduite. Une terrasse 

extérieure et un jardin sécurisé sont également mis à disposition. 

1. Qui est concerné par le dispositif ? 

 Les personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile et souffrant de la 

maladie d’Alzheimer (ou maladies apparentées). 

 Les aidants (famille, amis) qui accompagnent leur proche au quotidien. 

 
 

2. Quels sont les objectifs ? 

 Permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de rester le plus longtemps possible 

dans leur domicile, 

 Rompre l’isolement et préserver la socialisation des personnes accueillies, 

 Maintenir, stimuler et développer l’autonomie des personnes accueillies grâce aux activités 

thérapeutiques proposées, 

 Assurer un accompagnement personnalisé répondant aux besoins et attentes de la personne 

accueillie ainsi que les aidants, 

 Offrir un temps de répit, un relai dans l’accompagnement et un soutien psychologique aux 

aidants de la personne âgée confrontés quotidiennement à la maladie d’Alzheimer, 

 Informer et conseiller dans le domaine des maladies neurodégénératives de la personne âgée. 

3. Déroulement d’une journée dans l’accueil de jour 

 A 9h30, un service de transport passe chercher la personne âgée à son domicile, en 

minibus adapté (service sur réservation). 

 La personne est accueillie autour d’un « café de bienvenue ». 

 La matinée est ponctuée d’activités conviviales : lecture du journal, jeux de société, 

atelier cuisine… 

 A 12h15, le déjeuner est servi au sein de l’accueil de jour, dans une 

atmosphère familiale. 

 L’après-midi, des ateliers spécifiques sont proposés aux personnes accueillies : 

gymnastique douce, jeux de mémoire, séance Snoezelen… 

 Une collation est servie en milieu d’après-midi. 

 Après un petit moment de détente, les personnes sont raccompagnées à leur domicile à partir 

de 16h30. 



4. L’équipe accompagnante 

Les personnes accueillies, sous la responsabilité du médecin coordonnateur et de la cadre de santé, 

sont accompagnées par une équipe pluridisciplinaire composée d’une psychomotricienne, une 

psychologue, un ergothérapeute, une aide médico-psychologique et un animateur socio-éducatif. 

5. Les « Plus » 

Une cuisine thérapeutique 

 

 

La kitchenette permet la mise en place d’ateliers culinaires afin de 

valoriser les capacités et la créativité des personnes accueillies. 

 

 

 

 
 

Un jardin sécurisé 

Les beaux jours venus, l’accès à la terrasse et au jardin clos permet de prendre l’air et de se reposer, 

dans une atmosphère calme et paisible. Il sera aménagé à terme avec un petit « jardin des sens ». 

L’espace de repos 

 

 
 

L’espace de repos est équipé de fauteuils de 

relaxation ainsi que d’une télévision. Il permet aux 

personnes accueillies qui en ont besoin, de se 

reposer un moment au cours de la journée. 

 

 

L’espace Snoezelen 

Le Snoezelen est un concept venu des Pays-Bas. C’est une 

pratique de stimulation des 5 sens permettant de vivre 

une expérience sensorielle unique. 

L’objectif est de procurer du bien-être corporel et 

psychique à la personne stimulée. Il s’agit également de 

sécuriser, d’apaiser, de libérer les émotions, de créer le 

lien et encourager l’échange entre la personne âgée et le 

soignant. 

Cet espace peut être accessible à toutes les personnes 

accueillies (sauf contre-indication médicale), avec 

l’accompagnement d’un soignant formé à la pratique Snoezelen. 



6. Le transport 

Le coût du transport est inclus dans la prestation pour les personnes habitant dans un rayon de 
20km. Sur réservation, l’établissement assure la liaison domicile/accueil de jour aux horaires 
suivants : 

 Entre 9h30 et 10h00, le minibus passe chercher les personnes à leur domicile 
 Entre 16h30 et 17h00, les personnes sont raccompagnées à leur domicile.  

 

 

Concernant l’accueil en demi-journée, le transport de 13h sera 
assuré par l’usager et/ou sa famille.  
De même, pour les usagers habitant dans un rayon de plus de 20km, 
le transport devra être assuré par leurs propres moyens. 
 
 

7. Les Tarifs et les aides 

Tarifs hébergement et dépendance 

Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais.  
A la date de la conclusion du contrat, les tarifs sont les suivants :  

Tarif hébergement 

Tarif hébergement  Demi-journée Journée 

Prise en charge dans l’accueil de 
jour (collations comprises) 

10,65 € 21,30 € 

Déjeuner 5,79 € 5,79 € 

 

Tarif dépendance 

Tarif dépendance Demi-journée Journée 

GIR 1-2 6,08 € 12,16 € 

GIR 3-4 3,87 € 7,74 € 

GIR 5-6 1,64 € 3,27 € 
Vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de la Résidence pour connaître les montants actualisés 

ainsi que les modalités de financement. 

Les aides 

Des aides financières peuvent être accordées sous conditions : possibilité de prise en charge dans 
le cadre de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) sans conditions de ressources, pour toute 
personne résidant en France, âgée de plus de 60 ans, ayant un GIR 1 à 4. Et l’aide sociale 
départementale, sous condition de ressources. 
 
De manière générale et pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à votre mairie, auprès 

du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), du Conseil Départemental ou du CLIC (Centre Local 

d’Information et de Coordination) de votre secteur. 

D’autres aides financières peuvent être allouées via certaines caisses de retraite, les mutuelles, les 

assurances, les associations…  

 


